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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,589,178  Date de production 2012-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Comvita Limited
Wilson Road South
Paengaroa, Te Puke
NEW ZEALAND

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

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 « peaceful », « maintain » et « 
him ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « com-vi-ta ».

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing et revitalisants; crème contenant du pollen d'abeille et de la vitamine E; savon 
pour la peau à base de propolis; produits à base de miel et de produits d'abeille, nommément 
dentifrices et bains de bouche; produits non médicamenteux en vaporisateur contenant du miel, du 
propolis, des extraits de feuilles d'olivier et des huiles essentielles à usage thérapeutique pour la 
peau et à usage cosmétique; produits non médicamenteux, à savoir baumes à lèvres, teintures et 
onguents pour utilisation sur les plaies et la peau sèche et irritée à usage cosmétique; 
cosmétiques, produits nettoyants et hydratants pour la peau; savons à mains, savons pour le 
corps; huiles essentielles à usage personnel; dentifrices, bains de bouche, baumes à lèvres; 
parfumerie; produits de beauté, nommément cosmétiques pour le visage et le corps contenant du 
miel et des extraits naturels; lotions capillaires; produits de soins du corps et de la peau; produits 
de nettoyage et de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Savons antibactériens; suppléments vitaminiques et minéraux; substances diététiques à usage 
médical à base de pollen d'abeille, de propolis, de miel, de gelée royale et de venin d'abeille, 
nommément digestifs, comprimés, capsules, pastilles, sirops, boissons et préparations pour 
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boissons pour utilisation comme suppléments alimentaires; produits à base de miel et de produits 
d'abeille, nommément dentifrices et bains de bouche médicamenteux, produits médicamenteux en 
vaporisateur et pastilles pour la gorge; produits pour le soulagement des symptômes du rhume et 
de la grippe, comprimés contre le rhume et la grippe; préparations médicamenteuses, à savoir 
baumes à lèvres, teintures et onguents pour utilisation sur les plaies et la peau sèche et irritée; 
suppléments alimentaires de propolis; préparations médicamenteuses à base de minéraux, de 
protéines naturelles et de plantes, nommément d'algues marines, de crustacés, d'huile de poisson, 
de pâte de poisson, de petits invertébrés, de mollusques et de crustacés, d'algues et de colostrum 
sous forme de capsules, de comprimés, de comprimés à croquer, de pastilles, de teintures, de 
liquides, de sirops, d'élixirs, de bonbons gélifiés, de produits en vaporisateur, de granules, de 
poudres et de gélules, pour la santé et le bien-être en général; préparations pour le traitement des 
plaies, nommément préparations topiques médicamenteuses pour les plaies, pansements, 
pansements médicaux, pansements chirurgicaux, pansements médicaux; préparations pour le 
traitement des plaies à base de miel et de produits d'abeille, nommément pansements adhésifs et 
bandages pour pansements, pansements, pansements médicaux et matériel pour le pansement 
des plaies nommément pansements de premiers soins et pansements; pansements adhésifs; 
préparations médicamenteuses topiques, nommément préparations antibactériennes topiques et 
préparations médicamenteuses thérapeutiques pour la peau à usage topique sous forme de gels, 
de crèmes, de liquides et de poudres pour le maintien de la santé générale de la peau; 
préparations de soins de la peau médicamenteuses pour la prévention, la guérison, la réduction 
ou l'élimination des cicatrices; élixirs à base de plantes, en l'occurrence pastilles et préparations 
liquides administrées par voie orale pour le traitement du rhume, des maux de gorge et de la 
grippe; élixirs à base de plantes et extraits de plantes à usage thérapeutique et médicinal, en 
l'occurrence pastilles au miel et au citron, pastilles au miel et à la menthe, pastilles mentholées; 
produits médicamenteux en vaporisateur contenant du miel, du propolis, des extraits de feuilles 
d'olivier et des huiles essentielles à usage thérapeutique pour les troubles de la peau et les plaies; 
produits de soins de santé pour la santé et le bien-être en général contenant du sélénium, des 
myrtilles, des kiwis, des baies, du colostrum, du miel, du calcium, du lait, de la vitamine C, de la L-
Lysine, de l'oméga-3, de la gelée royale, de l'huile d'onagre, de l'ail, de l'échinacée, du zinc, de 
l'huile de théier, du bois de velours de cerf; aliments diététiques contenant de l'huile d'olive à 
usage médical, nommément élixirs, capsules, suppléments santé et préparations contenant des 
extraits de feuilles d'olivier, des olives et de l'huile d'olive à usage thérapeutique; bandages pour 
pansements.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires; poudre de lait; yogourt et boissons au yogourt; tartinades de déjeuner, 
nommément tartinades au fromage, tartinades de fruits et tartinades à base de noix; fruits enrobés 
de miel, noix enrobées de miel, fromages sucrés; aliments contenant des extraits de feuilles 
d'olivier, nommément barres-collations à base de fruits séchés; huile d'olive; olives transformées 
en bocal emballées dans du liquide, olives transformées, nommément olives dénoyautées, olives 
en conserve, olives séchées, olives farcies et olives marinées; ingrédients à base de produits 
laitiers naturels, nommément lait et lait en poudre.

 Classe 30
(4) Miel; gelée royale à usage alimentaire; aliments contenant du miel et des fruits, nommément 
sauces à salade, barres-collations à base de granola et de céréales, grignotines, nommément 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de riz, grignotines 
à base de quinoa, grignotines multigrains, grignotines à base de granola, grignotines à base de 
céréales, céréales de déjeuner, vinaigres; crème glacée, desserts, nommément desserts glacés et 
crèmes-desserts; maïs éclaté, biscuits, biscuits secs et gâteaux, chocolats, bonbons; vinaigre; 



  1,589,178 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 7

vinaigre de cidre de pommes; suçons; pastilles non médicamenteuses; propolis; sauces aux fruits; 
tartinades au cacao; sauces à base de miel et de fruits et de vinaigre de miel et de fruits; 
tartinades à base de miel; aliments contenant des extraits de feuilles d'olivier, nommément 
bonbons et barres-collations à base de granola.

 Classe 31
(5) Olives crues et fraîches.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées à base de miel, d'olives, de fruits et de feuilles d'olivier, jus de fruits; 
boissons en poudre, nommément poudres pour faire des boissons gazeuses, des boissons pour 
sportifs et des boissons énergisantes.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées à base de miel, d'olives et de fruits.

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros de ce qui suit : shampooing et revitalisants, cosmétiques, produits 
nettoyants et hydratants pour la peau, savons à mains, savons pour le corps, savons 
antibactériens, huiles essentielles à usage personnel, dentifrices, bains de bouche, baumes à 
lèvres, parfumerie, produits de beauté, nommément cosmétiques pour le visage et le corps 
contenant du miel et des extraits naturels, lotions capillaires, produits pour le corps, la peau et les 
soins de la peau, produits de nettoyage et de soins de la peau, crème contenant du pollen 
d'abeille et de la vitamine E, savon pour la peau à base de propolis, suppléments vitaminiques et 
minéraux, substances diététiques à usage médical à base de pollen d'abeille, de propolis, de miel, 
de gelée royale et de venin d'abeille, nommément digestifs, comprimés, capsules, pastilles, sirops, 
boissons et préparations pour boissons pour utilisation comme suppléments alimentaires, 
dentifrices et bains de bouche, produits en vaporisateur et pastilles pour la gorge, produits pour le 
soulagement des symptômes du rhume et de la grippe, comprimés contre le rhume et la grippe, 
baumes à lèvres, teintures et onguents, propolis, préparations médicamenteuses à base 
d'ingrédients minéraux, nommément d'algues marines, de crustacés, d'huile de poisson, de pâte 
de poisson, de petits invertébrés, de mollusques et de crustacés et d'algues, d'ingrédients à base 
de protéines naturelles, d'ingrédients à base de produits laitiers naturels et d'ingrédients à base de 
plantes, préparations pour le traitement des plaies, nommément préparations topiques, 
pansements, pansements médicaux, pansements chirurgicaux, pansements adhésifs, 
préparations pour le traitement des plaies à base de miel et de produits d'abeille, nommément 
bandages, pansements, pansements médicaux et matériel pour le pansement des plaies, 
pansements adhésifs, préparations médicamenteuses topiques, nommément préparations 
antibactériennes topiques et préparations thérapeutiques topiques pour la peau, produits de soins 
de la peau pour la prévention, la guérison, la réduction ou l'élimination des cicatrices, élixirs à 
base de plantes, en l'occurrence pastilles et préparations liquides administrées par voie orale pour 
le traitement du rhume, des maux de gorge et de la grippe, élixirs à base de plantes et extraits de 
plantes à usage thérapeutique et médicinal, en l'occurrence pastilles au miel et au citron, pastilles 
au miel et à la menthe, pastilles mentholées, produits en vaporisateur contenant du miel, du 
propolis, des extraits de feuilles d'olivier et des huiles essentielles pour les soins thérapeutiques 
de la peau, préparations vitaminiques, minérales et autres préparations thérapeutiques contenant 
du sélénium, des myrtilles, des kiwis, du colostrum, du miel, de la vitamine C, de la L-Lysine, de 
l'oméga-3, de la gelée royale, de l'huile d'onagre, de l'ail, de l'échinacée, du zinc, de l'huile de 
théier, du bois de velours de cerf, aliments diététiques contenant de l'huile d'olive à usage médical, 
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nommément élixirs, capsules, suppléments santé et produits contenant des extraits de feuilles 
d'olivier, des olives et de l'huile d'olive à usage thérapeutique, bandages pour pansements, miel, 
gelée royale à usage alimentaire, aliments contenant du miel et des fruits, nommément sauces à 
salade, barres-collations, grignotines, céréales de déjeuner, poudre de lait, boissons en poudre, 
boissons alcoolisées et non alcoolisées, yogourt et boissons au yogourt, crème glacée, desserts et 
crèmes-desserts, sauces, tartinades de déjeuner, nommément tartinades au fromage, tartinades 
au cacao, tartinades de fruits, tartinades à base de noix et tartinades à base de miel, maïs éclaté, 
fruits enrobés de miel, noix enrobées de miel, fromages sucrés, biscuits, biscuits secs et gâteaux, 
chocolats, bonbons, vinaigre, vinaigre de cidre de pommes, suçons, pastilles non 
médicamenteuses, aliments contenant des extraits de feuilles d'olivier, nommément bonbons, 
barres-collations, huile d'olive, olives transformées en conserve, en bocal et emballées dans du 
liquide, olives transformées, nommément olives dénoyautées, olives en conserve, olives séchées, 
olives farcies et olives marinées, olives crues et fraîches.
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 Numéro de la demande 1,719,388  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KAZAM Industries Inc.
24186-300 Eagleson Road
Kanata
ONTARIO
K2M2C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAZAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing, dentifrice; savon, nommément savon pour le corps, savon à mains, savon à 
vaisselle, savon de bain, pain de savon; lotion, nommément lotion après-rasage, lotion pour 
bébés, lotion de bain, lotion pour le visage et le corps, lotion pour les pieds, lotion capillaire, lotion 
à mains.

 Classe 09
(2) Appareils électroniques, nommément ordinateurs, téléphones cellulaires.

 Classe 16
(3) Articles de bureau, nommément, taille-crayons, trombones, enveloppes, reliures pour le 
bureau, produits à usage personnel et d'hygiène, nommément, papier hygiénique.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements pour 
femmes, nommément robes, pantalons sport, chandails, débardeurs, tee-shirts et vestes; 
vêtements tout-aller, vêtements de sport.

Services
Classe 35
(1) Concession et vente de biens de consommation, nommément d'articles de bureau, 
nommément de taille-crayons, de trombones, d'enveloppes, concession dans le domaine des 
articles électroniques, comme des ordinateurs et des téléphones cellulaires, concession et vente 
de biens de consommation dans le domaine des produits à usage personnel et d'hygiène, 
nommément de papier hygiénique, de shampooing, de dentifrice et concession et vente de biens 
de consommation dans le domaine des vêtements pour femmes, nommément de vêtements tout-
aller, de robes, de pantalons sport, de débardeurs, de tee-shirts et de vestes pour femmes. Offre 
de services d'affaires et de solutions d'affaires pour les entreprises, nommément services 
linguistiques, nommément (i) traduction, (II) transcription, nommément transcription phonétique, 
conversion parole-texte, transcription médicale.
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Classe 36
(2) Offre de services d'affaires dans le domaine des services financiers, nommément services de 
conseil en planification financière et en placement pour les particuliers, nommément services de 
conseil dans les domaines de la gestion de créances, de la consolidation de dette, du règlement 
de dettes et de l'élimination de dettes, offre de services d'affaires, nommément services 
d'opérations d'investissements, offre de services d'affaires dans les domaines du contrôle du 
crédit et du débit, des investissements, des subventions et du financement de prêts, et services 
d'affaires concernant le financement de prêts hypothécaires et de prêts, financement par emprunt, 
services de conseil en matière d'endettement, services d'investissement de capitaux propres, 
financement par capital de risque pour de nouvelles entreprises, financement d'achats par le 
financement reposant sur l'actif, financement par capitaux propres, offre de services financiers 
pour les particuliers, nommément offre de services de gestion d'actifs financiers pour les 
particuliers, obtention de financement pour des projets de construction et des projets de recherche 
et de développement, services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'investisseurs potentiels et d'entrepreneurs ayant besoin de financement, offre de services de 
conseil concernant les investissements et les subventions, offre de services de conseil dans les 
domaines du contrôle du crédit et du débit, des investissements, des subventions et du 
financement de prêts.

Classe 38
(3) Offre de services d'affaires et de solutions d'affaires pour les entreprises, nommément services 
de messages vocaux téléphoniques.

Classe 41
(4) Offre de services d'affaires et de solutions d'affaires pour les entreprises, nommément services 
linguistiques, nommément services d'interprétation, nommément services d'interprétation 
linguistique, services d'interprétation gestuelle, services de relecture, nommément services de 
correction d'épreuves, de révision, d'édition et de postédition, offre de services d'affaires dans le 
domaine des différents genres d'écriture, nommément services de création littéraire, de rédaction 
de contenu, de rédaction publicitaire et de rédaction de recherche.

Classe 45
(5) Offre de services d'affaires dans le domaine des services de consultation en propriété 
intellectuelle, nommément services de consultation en brevets, offre de services de conseil 
concernant la propriété intellectuelle et les investissements dans la propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,761,832  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Segway Inc.
14 Technology Drive
Bedford, NH 03110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels pour le transport autonome et pièces et accessoires connexes; aspirateurs 
robotisés et pièces et accessoires connexes ainsi que tondeuses à gazon robotisées et pièces et 
accessoires connexes.

 Classe 09
(2) Matériel informatique et jeux vidéo informatiques ainsi que jeux vidéo informatiques 
téléchargés par Internet; robots commerciaux, nommément robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle, robots de laboratoire, robots de surveillance pour la sécurité et robots de 
téléprésence, robots à usage personnel ou récréatif, à savoir appareils d'intelligence artificielle et 
robots pédagogiques dans les domaines du transport, de la sécurité personnelle et de l'exécution 
policière; piles et batteries à usage général, chargeurs de batterie pour robots, vélos; robots de 
laboratoire et pièces et accessoires connexes.

 Classe 12
(3) Vélos électriques; vélomoteurs; appareils de mobilité personnelle et de transport motorisés, 
automoteurs, sur roues, nommément triporteurs, chariots tout usage et voiturettes; appareils 
électriques à trois roues pour la mobilité et le transport, nommément trottinettes motorisées, 
triporteurs et VTT, motos, dicycles, trottinettes et voiturettes pour utilisation par les forces de 
l'ordre ainsi que le personnel de sécurité privée et des services d'urgence; véhicules de transport 
robotisés, nommément robots de livraison terrestres sans pilote.
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 Classe 16
(4) Publications et imprimés, nommément manuels, guides d'instructions, brochures, magazines, 
bulletins d'information, dépliants, décalcomanies, affiches et calendriers dans les domaines du 
transport et de la mobilité personnelle.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller, vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, 
polos, tee-shirts, maillots de sport, chemises, chandails, débardeurs, chandails molletonnés, 
casquettes, visières, salopettes, manteaux, vestes et couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques, casquettes, visières.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément robots jouets et véhicules jouets.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de publicité et de marketing, nommément promotion de la vente d'appareils 
de transport, en l'occurrence d'appareils de mobilité personnelle motorisés, automoteurs, sur 
roues, nommément de trottinettes, de chariots tout usage et de voiturettes, ainsi que d'équipement 
connexe, nommément de sièges, de serrures, de paniers, d'étuis, de toits ouvrants, de supports et 
d'adaptateurs pour téléphones intelligents, d'écrans vidéo, de piles et de batteries, de pneus, de 
roues, de boîtes de transport, de plaques d'adaptation pour fixer des accessoires, de housses, de 
freins et de disques de frein, d'autocollants, d'étiquettes, d'insignes, de décalcomanies, d'affiches, 
de sacs à dos et de havresacs, par la préparation et la distribution de matériel promotionnel 
imprimé et audiovisuel, par l'offre de conseils en matière de promotion des ventes et par la 
préparation et le placement de publicités pour des tiers; services de consultation en affaires; 
gestion de concessionnaires et de concessions pour la vente et l'entretien d'appareils de mobilité 
personnelle et de transport motorisés, automoteurs, sur roues, nommément de triporteurs, de 
voitures utilitaires, de voiturettes et de véhicules de patrouille ainsi que d'équipement et 
d'accessoires connexes pour utilisation par les forces de l'ordre ainsi que le personnel de sécurité 
privée et des services d'urgence; consultation en affaires et services d'étude de marché; services 
de sondages auprès de la clientèle; enquêtes auprès des entreprises et études de marché; 
services de consultation dans le domaine de la vente au détail et en gros en ligne; services de 
vente au détail dans le domaine des appareils de mobilité personnelle et de transport motorisés, 
automoteurs, sur roues, ainsi que de l'équipement et des accessoires connexes pour utilisation 
par les forces de l'ordre ainsi que le personnel de sécurité privée et des services d'urgence; 
services d'information et de conseil ayant trait à des appareils de transport, en l'occurrence à des 
appareils de mobilité personnelle motorisés, automoteurs, sur roues, nommément à des 
trottinettes, à des chariots tout usage et à des voiturettes ainsi qu'aux pièces et aux accessoires 
pour ces produits.

Classe 36
(2) Services d'administration de réclamations au titre de la garantie; traitement de réclamations au 
titre de la garantie pour des appareils de transport, nommément pour des vélos électriques, des 
vélomoteurs et des appareils de mobilité personnelle et de transport motorisés, automoteurs, sur 
roues, nommément des trottinettes, des chariots tout usage et des voiturettes ainsi que des 
appareils électriques à trois roues pour la mobilité et le transport, nommément des trottinettes 
motorisées, des triporteurs et des véhicules de patrouille motorisés.

Classe 37
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(3) Entretien et réparation d'appareils de transport ainsi que d'équipement et d'accessoires 
connexes pour utilisation par les forces de l'ordre ainsi que le personnel de sécurité privée et des 
services d'urgence ayant trait à des appareils de mobilité personnelle et de transport motorisés, 
automoteurs, sur roues, nommément à des trottinettes, à des chariots tout usage et à des 
voiturettes; entretien et réparation d'appareils électriques à trois roues pour la mobilité et le 
transport, nommément de trottinettes motorisées, de triporteurs et de véhicules de patrouille 
motorisés; entretien et réparation de véhicules automobiles à trois roues, de véhicules 
automobiles à deux roues, de vélos électriques, de vélomoteurs et d'appareils de mobilité 
personnelle motorisés, automoteurs, sur roues, nommément de trottinettes, de chariots tout 
usage, de voiturettes et de véhicules de patrouille; services de soutien technique, nommément 
conseils techniques concernant la réparation et l'entretien d'appareils électriques à trois roues 
pour la mobilité et le transport, nommément de trottinettes motorisées, de triporteurs, de VTT, de 
motos, de dicycles, de trottinettes, de vélos électriques, de vélomoteurs et d'appareils de mobilité 
personnelle motorisés, automoteurs, sur roues, nommément de trottinettes, de chariots tout 
usage, de voiturettes et de véhicules de patrouille.

Classe 39
(4) Crédit-bail et location de véhicules et d'appareils de mobilité personnelle et de transport 
motorisés, automoteurs, sur roues, nommément de triporteurs, de chariots tout usage, de 
voiturettes et de véhicules de patrouille; services de transport, nommément transport de 
marchandises, de passagers et de voyageurs au moyen de véhicules de mobilité personnelle 
motorisés, automoteurs, sur roues; crédit-bail et location de vélos électriques, de vélomoteurs et 
d'appareils de mobilité personnelle motorisés, automoteurs, sur roues, nommément de trottinettes, 
de chariots tout usage, de voiturettes, de véhicules de patrouille ainsi que d'équipement et 
d'accessoires connexes; services d'information sur le transport ayant trait au transport de 
marchandises, de passagers et de voyageurs au moyen de véhicules de mobilité personnelle 
motorisés, automoteurs, sur roues; organisation du transport de passagers au moyen de véhicules 
terrestres; entreposage et livraison d'appareils de mobilité personnelle et de transport motorisés, 
automoteurs, sur roues, nommément de triporteurs, de chariots tout usage, de voiturettes et de 
véhicules de patrouille; services d'information et de conseil concernant le crédit-bail et la location 
de véhicules et d'appareils de mobilité personnelle et de transport motorisés, automoteurs, sur 
roues, nommément de triporteurs, de chariots tout usage, de voiturettes et de véhicules de 
patrouille.

Classe 41
(5) Formation et enseignement ayant trait à l'utilisation, au fonctionnement et à l'entretien de vélos 
électriques, de vélomoteurs et d'appareils de mobilité personnelle motorisés, automoteurs, sur 
roues, nommément de trottinettes, de chariots tout usage, de voiturettes, de véhicules de 
patrouille ainsi que d'équipement et d'accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86863137 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 1,806,305  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intercontinental Exchange Holdings, Inc.
5660 New Northside Drive, 3rd Floor
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Édition et publication de statistiques et d'index concernant les devis, les actifs négociables, les 
intérêts, les prix et les taux de change ainsi que de normes, de directives, de spécifications et de 
mesures financières et d'autres données économiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/210,334 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,827,439  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terrascend Corp.
3610 Mavis Road
Mississauga
ONTARIO
L5C1W2

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

TERRASCEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique pour le traitement de la douleur 
névralgique, de la maladie d'Alzheimer, du cancer, de la maladie de Crohn, de l'anorexie et de la 
perte d'appétit, du glaucome, de la schizophrénie, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), 
de la nausée et des vomissements, du syndrome cachectique (cachexie), de l'anxiété, de la 
dépression, de l'arthrite, des migraines, de la colite ulcéreuse, de l'épilepsie infantile et de 
l'insomnie ainsi que pour le soulagement temporaire des crises épileptiques et des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, et comme préparation magistrale contenant des 
cannabinoïdes; marijuana thérapeutique pour le traitement de la douleur névralgique, de la 
maladie d'Alzheimer, du cancer, de la maladie de Crohn, de l'anorexie et de la perte d'appétit, du 
glaucome, de la schizophrénie, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la nausée et des 
vomissements, du syndrome cachectique (cachexie), de l'anxiété, de la dépression, de l'arthrite, 
des migraines, de la colite ulcéreuse, de l'épilepsie infantile et de l'insomnie ainsi que pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques et des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, et comme préparation magistrale contenant des cannabinoïdes; produits 
comestibles contenant de la marijuana thérapeutique et du cannabis thérapeutique, nommément 
grignotines à base de marijuana pour le traitement de la douleur névralgique, de la maladie 
d'Alzheimer, du cancer, de la maladie de Crohn, de l'anorexie et de la perte d'appétit, du 
glaucome, de la schizophrénie, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la nausée et des 
vomissements, du syndrome cachectique (cachexie), de l'anxiété, de la dépression, de l'arthrite, 
des migraines, de la colite ulcéreuse, de l'épilepsie infantile et de l'insomnie ainsi que pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques et des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques; huiles et extraits de marijuana et de cannabis, nommément huiles et extraits 
de marijuana et de cannabis pour le traitement de la douleur névralgique, de la maladie 
d'Alzheimer, du cancer, de la maladie de Crohn, de l'anorexie et de la perte d'appétit, du 
glaucome, de la schizophrénie, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de la nausée et des 
vomissements, du syndrome cachectique (cachexie), de l'anxiété, de la dépression, de l'arthrite, 
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des migraines, de la colite ulcéreuse, de l'épilepsie infantile et de l'insomnie ainsi que pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques et des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, et comme préparation magistrale contenant des cannabinoïdes.

 Classe 09
(2) Matériel éducatif électronique, nommément bulletins d'information, brochures, vidéos et films 
sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, la marijuana et le cannabis.

 Classe 16
(3) Matériel éducatif imprimé, nommément bulletins d'information et brochures portant sur la 
marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, la marijuana et le cannabis.

 Classe 29
(4) Huiles de cuisson contenant de la marijuana et du cannabis; extraits de marijuana et de 
cannabis pour la cuisine.

 Classe 30
(5) Grignotines à base de marijuana, nommément biscuits, macarons, barres aux noix, chocolats 
et bonbons gélifiés contenant de la marijuana.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément sodas.

 Classe 34
(7) Marijuana et cannabis, nommément cannabis séché, marijuana séchée, joints de cannabis 
séché préroulés; matériel et accessoires pour la marijuana et le cannabis servant à la préparation, 
à l'utilisation et à la conservation de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la 
marijuana et du cannabis, nommément bongs, pipes, vaporisateurs, rouleuses, papier à rouler, 
briquets, moulins, balances, cure-pipes, grilles à pipes, filtres à pipes, étuis à pipes et cendriers; 
huiles et extraits de marijuana et de cannabis, nommément huiles et extraits de marijuana et de 
cannabis pour utilisation avec des cigarettes électroniques et des vaporisateurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis; vente au détail et en ligne d'huiles, d'extraits et de produits comestibles 
à base de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique,  de marijuana et de cannabis; 
vente au détail et en ligne de matériel pour la consommation, la préparation et la conservation de 
la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana et du cannabis, 
nommément de bongs, de pipes, de vaporisateurs, de rouleuses, de papier à rouler, de briquets, 
de moulins, de balances, de cure-pipes, de grilles à pipes, de filtres à pipes, d'étuis à pipes et de 
cendriers.

Classe 41
(2) Services d'information dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana et du cannabis ainsi que du cannabis thérapeutique, nommément 
sensibilisation des patients concernant la marijuana et les diverses variétés de marijuana 
thérapeutique, y compris par l'offre d'information sur des études de cas.

Classe 42
(3) Recherche et développement dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 44
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(4) Exploitation d'installations de production et de points de vente de marijuana thérapeutique, de 
cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, nommément production, emballage et 
distribution de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis; 
offre d'information sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, la marijuana et le 
cannabis au moyen d'un site Web; services de clinique médicale, plus précisément évaluation de 
l'admissibilité de patients à un programme de marijuana thérapeutique, aide aux patients pour 
l'inscription à un programme de marijuana thérapeutique et prescription de marijuana 
thérapeutique; production de marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,862,793  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Green Organic Dutchman Ltd.
6205 Airport Road, Building A
Suite 200
Mississauga
ONTARIO
L4V1E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana et cannabis médicinaux; extraits de plantes médicinales, nommément extraits de 
marijuana médicinale; extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément extraits de 
cannabis et de marijuana médicinaux; préparations à base de plantes médicinales, nommément 
préparations de marijuana, nommément dérivés de fleurs séchées et de marijuana qui peuvent 
être produits légalement, nommément huiles, produits oraux en vaporisateur et capsules de CBD, 
de THC et de cannabis à usage médical; herbes médicinales séchées ou conservées, 
nommément marijuana médicinale.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques, et études dans le domaine du cannabis et de la 
marijuana thérapeutiques.

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

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

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

 Classe 30
(6) Produits de boulangerie-pâtisserie contenant de la marijuana et du cannabis médicinaux 
nommément brownies, gâteaux, muffins et beignes; boissons à base de café contenant de la 
marijuana et du cannabis à usage médicinal; boissons à base de thé contenant de la marijuana et 
du cannabis médicinaux.

 Classe 32
(7) Boissons alcoolisées, nommément bière contenant de la marijuana et du cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente en ligne de produits et 
d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de 
vaporisateurs, de moulins, de balances; vente au détail de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques; offre d'information, à savoir d'évaluations, de critiques et de recommandations 
concernant des produits de marijuana thérapeutique à des fins commerciales, publiées par les 
utilisateurs d'un site Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard en ligne pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques, de la recherche dans les domaines du cannabis et de 
la marijuana thérapeutiques, et permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le 
contenu et sur des sujets connexes; offre d'accès à un babillard en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de formuler des commentaires et d'en obtenir 
d'autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social 
dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 39
(3) Distribution de cannabis et de marijuana thérapeutiques, nommément transport par avion, 
navire, train et véhicule automobile.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de cannabis et de marijuana thérapeutiques.

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

Classe 42
(6) Offre d'information sur la recherche dans le domaine du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques par un site Web.

Classe 44
(7) Culture et amélioration génétique de cannabis et de marijuana thérapeutiques; offre 
d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique, ainsi que sur les indications et les 
effets de certaines variétés de cannabis au moyen d'un site Web; services de consultation dans le 
domaine de la consommation de cannabis et de marijuana à des fins thérapeutiques; offre 
d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,876,635  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un anneau bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications logicielles téléchargeables permettant aux utilisateurs de déterminer qui 
est à leur porte et de communiquer avec ces personnes; logiciels et applications logicielles 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de surveiller leur maison, leur bureau et d'autres 
bâtiments sur Internet, des appareils mobiles, des réseaux et des systèmes Internet sans fil ainsi 
que d'autres réseaux de télématique et de communication électronique; logiciels d'application pour 
la commande et la gestion de haut-parleurs; logiciel permettant aux utilisateurs de partager des 
vidéos provenant de systèmes de surveillance constitués de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87638055 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,444  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McGill Technology Limited
Suite 1, 60 Churchill Square Business Centre
 Kings Hill
West Malling, Kent ME19 4YU
UNITED KINGDOM

Agent
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Centre - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE SHOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Distributrices d'aliments et pièces connexes.

(2) Congélateurs; réfrigérateurs-congélateurs; sorbetières; distributeurs de crème glacée.

 Classe 21
(3) Couvercles de contenants en plastique pour produits alimentaires; couvercles pour contenants 
à crème glacée.

(4) Contenants, en plastique, pour produits alimentaires.

 Classe 30
(5) Produits liants pour la crème glacée; crème glacée; poudre de crème glacée; mélanges pour 
faire de la crème glacée et des produits de crème glacée; aromatisants naturels pour la crème 
glacée; yogourts glacés; sorbets; confiseries glacées.

Services
Classe 42
Recherche, développement, conception et amélioration de produits chimiques pour l'industrie 
alimentaire, distributrices d'aliments, distributrices de crème glacée, congélateurs, réfrigérateurs-
congélateurs, congélateurs pour la crème glacée; recherche, développement, conception et 
amélioration de contenants, en plastique pour produits alimentaires et de couvercles connexes, de 
couvercles pour contenants à crème glacée, de produits liants pour la crème glacée, de crème 
glacée, de poudre de crème glacée, de préparations pour faire de la crème glacée et des produits 
de crème glacée, d'aromatisants naturels pour la crème glacée, de yogourts glacés, de sorbets, 
de confiseries glacées.
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 Numéro de la demande 1,897,882  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W Holdco, Inc.
c/o Kilpatrick Townsend & Stockton LLP
1100 Peachtree Street
Suite 2800
Atlanta, GA 30309-4528
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

WELLNESS THAT WORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques, nommément calculatrices, podomètres, agendas et semainiers; 
appareils de pesée pour les aliments et les personnes, nommément balances; DVD de cours 
d'exercice et d'entraînement physique; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour le 
suivi du poids, de l'absorption de nourriture et de l'activité physique, la recherche dans des bases 
de données de recettes, d'aliments et de restaurants ainsi que la recherche d'information dans le 
domaine de la gestion du poids; applications mobiles téléchargeables pour le balayage des codes 
à barres de produits alimentaires pour voir la valeur nutritionnelle; applications mobiles ayant trait 
à la perte de poids, à la gestion du poids, à l'alimentation, à l'entraînement physique et aux 
comportements favorisant la santé.

 Classe 16
(2) Publications, nommément magazines, livres et bulletins d'information ayant trait à la perte de 
poids, à la gestion du poids, à l'alimentation, à l'entraînement physique, à la santé et au bien-être; 
agendas ayant trait à la perte de poids, à la gestion du poids, à l'alimentation, à l'entraînement 
physique, à la santé et au bien-être; livres de cuisine et matériel didactique, nommément guides, 
livrets, bulletins d'information, rapports, bulletins et dépliants, ayant trait à la perte de poids, à la 
gestion du poids, à l'alimentation, à l'entraînement physique, à la santé et au bien-être.

 Classe 21
(3) Batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles, marmites à vapeur, faitouts, 
casseroles, poêles à fond cannelé, plats à rôtir, plaques de cuisson non électriques; ustensiles de 
cuisson au four, nommément moules à pain, moules à gâteau, moules à muffins, plaques à 
pâtisserie, ramequins; ustensiles de maison, nommément spatules pour la cuisine, cuillères de 
service; grilles à refroidir pour produits de boulangerie-pâtisserie; grandes tasses; verres à pied, 
nommément verres à vin; contenants domestiques à usage alimentaire; bols à mélanger; 
passoires; essoreuses à salade; bouteilles d'eau, vendues vides; planches à découper; presse-
fruits non électriques; pocheuses; sacs à lunch autres qu'en papier; gants de cuisinier; articles de 
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table, nommément assiettes, tasses, bols; articles pour boissons, nommément grandes tasses, 
tasses, bouteilles d'eau, verres à boire, grandes tasses isothermes et bouteilles isothermes.

 Classe 29
(4) Grignotines ou plats préparés composés de fruits frais, de légumes, de haricots frais, d'herbes 
fraîches, de noix fraîches et de graines comestibles non transformées; plats préparés réfrigérés et 
congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; légumes 
congelés; substituts de viande à base de soya congelés; yogourt; fromage; soupes; plats préparés 
et plats à préparer composés principalement de viande, de substituts de viande, de poisson, de 
fruits de mer, de volaille, de fromage et de légumes, de haricots transformés, de noix transformées 
et de graines comestibles, et comprenant aussi des sauces ou des assaisonnements, prêts à 
réchauffer ou à cuire; grignotines à base de noix; grignotines à base de légumes; grignotines à 
base de pomme de terre; croustilles; trempettes pour grignotines; mélange montagnard composé 
principalement de noix transformées, de graines, de fruits séchés et comprenant aussi du 
chocolat; fromage cottage; lait de noix; lait de soya.

 Classe 30
(5) Plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins, pain et petits 
pains, bagels et rouleaux; pains et petits pains; bagels; rouleaux; céréales de déjeuner; barres-
collations à base de céréales; bonbons; croustilles à base de farine; bretzels; maïs éclaté; gruau; 
confiseries glacées; crème glacée; pizza congelée; pizzas-collations congelées; sandwichs de 
poche congelés; plats préparés et plats à préparer composés principalement de pâtes, de riz, de 
boulgour et de quinoa, et comprenant aussi des sauces ou des assaisonnements, prêts à 
réchauffer ou à cuire; grignotines à base de céréales; croustilles à base de céréales; grignotines à 
base de riz; grignotines à base de maïs; grignotines de granola; sauces pour grillades; sauces 
salées pour utilisation comme condiments; salsa; yogourt glacé.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées, nommément eau potable embouteillée, cidre non alcoolisé, cocktails 
non alcoolisés, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées 
contenant des sirops de fruits, boissons non alcoolisées contenant du miel, boissons non 
alcoolisées contenant des jus de légumes, boissons non alcoolisées contenant des infusions de 
thé, boissons non alcoolisées contenant des infusions de café et des jus de fruits; boissons pour 
sportifs; boissons fouettées; préparations pour jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons à 
base d'eau; eau embouteillée; boissons gazeuses non alcoolisées.

Services
Classe 41
(1) Tenue de conférences, d'exposés et d'ateliers dans les domaines de la perte de poids, de la 
gestion du poids, de l'alimentation, de l'entraînement physique, de la santé et du bien-être 
physiques et mentaux; enseignement dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice 
et de la perte de poids, de la gestion du poids, de l'alimentation, de la santé et du bien-être, 
accessible par un site Web, par des applications Web et par des applications pour téléphones 
mobiles; offre de conférences, d'ateliers, d'évènements, de retraites et de festivals dans le 
domaine de la croissance personnelle, nommément de la conscience de soi, de l'accomplissement 
personnel, de la pleine conscience, de l'énergie, de la motivation et de la diminution du stress; 
offre de programmes éducatifs dans les domaines de la perte de poids, de la gestion du poids, de 
l'alimentation, de la santé et du bien-être physiques et mentaux.

Classe 44
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(2) Services de consultation dans les domaines de la perte de poids, de la gestion du poids, de 
l'alimentation, de la santé et du bien-être physiques et mentaux; offre d'information dans les 
domaines de la perte de poids, de la gestion du poids, de l'alimentation, de la santé et du bien-être 
physiques et mentaux; offre d'information sur la perte de poids, la gestion du poids, l'alimentation, 
la santé et le bien-être, accessible par des ordinateurs, par Internet, par des appareils de 
communication sans fil, par des applications Web, par des applications pour téléphones mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/905,871 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 1,904,052  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu « Parapharm », a legal entity
440026, g. Penza,  ul. Sverdlova,  d. 4.
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs ou 
les combinaisons de couleurs suivantes sont revendiquées : blanc, gris, noir, bleu, rouge, jaune et 
brun. La marque est constituée d'un panneau de rectangles positionnés comme un plateau de jeu 
d'échecs constitué de dix rectangles noirs, de dix rectangles blancs et d'un rectangle bleu ayant 
tous une ligne horizontale sous le dessin ovale et les mots. Les lignes des rectangles noirs et 
bleus sont grises. Les lignes des rectangles blancs sont brunes. Les rectangles blancs ont un 
reflet bleu. Chaque rectangle comprend un ovale gris et noir ainsi que les mots FITNESS&LIFE, 
les mots FITNESS et LIFE étant blancs, et le symbole « & » étant rouge, le tout au-dessus du mot 
NUTRITION en blanc. Les ovales se trouvant sur un arrière-plan blanc ont également un contour 
brun. La première rangée (celle du haut) comprend trois rectangles contenant les informations 
suivantes : BCAATON en blanc et gris avec un contour gris, OPTIMUM en jaune et gris avec un 
contour gris, APITONUS en rouge et blanc avec un contour brun et ECDISTON en blanc et gris 
avec un contour gris. La deuxième rangée comprend trois rectangles contenant les informations 
suivantes : ANTI DEPRESSION en blanc et rouge et gris avec un contour brun, GOLD HEALER 
en blanc et gris avec un contour gris, KARDIOTON en rouge et blanc avec un contour brun. La 
troisième rangée de rectangles contient les informations suivantes : EROMAX en blanc et gris 
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avec un contour gris, KILO LIGHT en rouge, blanc et gris avec un contour brun, HONDRO-VIT en 
blanc et gris avec un contour gris. La quatrième rangée de rectangles contient les informations 
suivantes : MEMOVIT en rouge et blanc avec un contour brun et le mot ECDYSTERONE P en gris 
et blanc avec un contour gris, NERVO-VIT en blanc et rouge avec un contour brun. La cinquième 
rangée de rectangles contient les informations suivantes : AZVERTON en blanc et gris avec un 
contour gris, OSTEOMED en rouge et blanc avec un contour brun, AZVERTON en blanc et gris 
avec un contour gris et AEROBIC en jaune avec un contour gris. La sixième rangée de rectangles 
contient les informations suivantes : STRONG IMMUNITY en rouge et blanc avec un contour brun, 
MEZI-VIT en blanc et gris avec un contour gris et le symbole « + » avec un contour gris, IRON 
HERB en rouge et blanc avec un contour brun. La septième rangée de rectangles contient les 
informations suivantes : LEVETON XXL en blanc et gris avec un contour gris, TIREO-VIT en blanc 
et rouge avec un contour brun, ELTON XXL en blanc et gris avec un contour gris.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et suppléments alimentaires liquides, nommément suppléments 
d'homogénat de drone (couvain), suppléments vitaminiques, suppléments de calcium, 
suppléments alimentaires de glucose, suppléments alimentaires de caséine, suppléments 
alimentaires de lécithine, suppléments alimentaires d'huile de lin, suppléments alimentaires de 
propolis, suppléments alimentaires protéinés, suppléments alimentaires de gelée royale, 
suppléments alimentaires de pollen, suppléments alimentaires de germe de blé, suppléments 
alimentaires d'acides aminés, suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments, suppléments 
alimentaires de lactose, suppléments alimentaires d'acides gras; aliments diététiques à usage 
médical, nommément farine à usage pharmaceutique, ferments laitiers à usage pharmaceutique; 
suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments alimentaires minéraux; suppléments 
alimentaires contenant des plantes médicinales, nommément éleuthérocoque, ginseng, 
Rhaponticum carthamoides, Epimedium, réglisse, croix-de-Malte, sabuha, fenugrec (trigonella 
foenum-graecum), Dioscorea caucasica, valériane, agripaume cardiaque, sinyukha blue, trèfle 
rouge, sarrasin à tiges rouges, houblon, menthe, mélisse, sauge, pissenlit, calendula, ortie, 
mélèze de Sibérie, Lapchatka, aubépine, églantier, inule aulnée, millepertuis commun, thé Ivan, 
échinacée, orange, guarana, café.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2017753227 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,224  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VESTGEO
63 Laurelwood Crescent,
Etobicoke,
ONTARIO
M9P1L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VESTGEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Trousses de premiers soins.

 Classe 06
(2) Mousquetons en métal.

 Classe 08
(3) Grattoirs à glace; ciseaux; haches; scies à main; couteaux de poche; marteaux brise-roche; 
taillants.

 Classe 09
(4) Accessoires pour véhicules automobiles, nommément récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS) portatifs; manomètres pour pneus; accessoires d'ordinateur, nommément 
câbles d'ordinateur; housses d'ordinateur portatif; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; 
clés USB à mémoire flash; sacs à ordinateur; casques de sécurité; calculatrices; aimants; lentilles 
grossissantes; règles à mesurer; rubans à mesurer; pointeurs laser; stylets pour écrans tactiles; 
boussoles; jumelles; podomètres; radios; sifflets; stéréoscopes; clinomètres; plombs de sonde; 
télémètres pour appareils photo; écouteurs boutons; casques d'écoute; lunettes de soleil.

 Classe 11
(5) Lampes de poche électriques; lampes de poche à DEL; appareils de chauffage de camping; 
réchauds de camping.

 Classe 14
(6) Médailles; horloges; montres-bracelets; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(7) Articles de bureau et accessoires de bureau, nommément reliures pour le bureau; range-tout; 
agendas de bureau; porte-documents; étuis pour cartes; porte-cartes professionnelles; blocs-
éphémérides; planchettes à pince; chemises de classement; perforatrices; pense-bêtes; blocs-
notes; dégrafeuses; agrafeuses; calendriers; instruments d'écriture, nommément stylos à bille; 
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craie; crayons à dessiner; gommes à effacer; stylos à encre gel; stylos-plumes; surligneurs; 
marqueurs à pointe feutre; crayons; stylos rétractables; stylos à bille roulante; taille-crayons; 
stylos; stylos à pointe fine; stylos à torsion; autocollants pour pare-chocs; autocollants; presse-
papiers; cordons pour cartes de visite; tatouages temporaires.

 Classe 18
(8) Sacs, nommément sacs à dos; mallettes; sacs polochons; poches; sacoches de messager; 
sacs banane; sacs à lunch; fourre-tout; havresacs; sacs de voyage; housses à vêtements; valises; 
sacs pour articles de toilette; sacs à chaussures de golf; parapluies; étiquettes à bagages; 
portefeuilles de voyage; porte-monnaie.

 Classe 20
(9) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
(10) Sacs isothermes; contenants isothermes pour boissons; contenants isothermes pour aliments 
ou boissons; bouteilles d'eau; carafes en verre; sous-verres; tasses; verres; grandes tasses; ouvre-
bouteilles; ouvre-boîtes non électriques; ouvre-bouteilles de vin; tire-bouchons; verres droits; pots 
à bonbons.

 Classe 22
(11) Tentes.

 Classe 24
(12) Serviettes de golf.

 Classe 25
(13) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, 
débardeurs, chemises à col boutonné, chandails, gilets et vestes pour hommes, femmes et 
enfants; tabliers; brassards; foulards; gants; chaussettes; serre-poignets; boutons de manchette; 
vêtements pour nourrissons; casquettes et chapeaux, nommément cache-oreilles, petits bonnets, 
tuques, casquettes de baseball, chapeaux de paille, chapeaux de cowboy, feutres mous, 
canotiers, hauts-de-forme, bérets; casquettes à visière; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures et sandales.

 Classe 28
(14) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément camions de roulage jouets; bulldozers jouets; 
hélicoptères jouets; chargeuses-pelleteuses jouets; excavateurs à chenilles jouets; chargeuses 
mécaniques jouets; perceuses jouets; excavatrices jouets; jeux de plateau; cerfs-volants; casse-
tête, animaux rembourrés; sluices jouets; vaisseaux spatiaux jouets; cartes à jouer; accessoires 
de golf, nommément étiquettes de sac de golf; repères de balle de golf; balles de golf; bâtons de 
golf et fers droits; sacs de golf; équipement de sport et équipement de plein air, nommément 
balles de baseball; ballons de soccer; ballons de football; ballons de basketball; ballons de 
volleyball; rondelles de hockey; ballons de rugby; ballons de water-polo; grattoirs pour fart à 
planche à neige et à skis; raquettes à neige; balles d'exercice antistress.

 Classe 34
(15) Briquets à cigarettes.

Services
Classe 35
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(1) Consultation en organisation des affaires dans les domaines de l'exploitation minière, de la 
prospection géologique, de la recherche géologique et du levé géologique; services de 
consultation en relations publiques.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux; services de consultation en 
investissement financier dans le domaine de l'exploitation minière.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un blogue dans les domaines de l'exploitation minière, de la prospection 
géologique, de la recherche géologique et du levé géologique.

Classe 41
(4) Services de production vidéo dans les domaines de l'exploitation minière, de la prospection 
géologique, de la recherche géologique et du levé géologique.

Classe 42
(5) Services de consultation technique dans les domaines de l'exploitation minière, de la 
prospection géologique, de la recherche géologique et du levé géologique; services d'exploration 
géophysique pour l'industrie minière; services de supervision et d'inspection techniques dans les 
domaines de l'exploitation minière, de la prospection géologique, de la recherche géologique et du 
levé géologique; offre d'information dans les domaines de l'exploitation minière, de la prospection 
géologique, de la recherche géologique et du levé géologique par un site Web interactif.
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 Numéro de la demande 1,908,017  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMMERCIAL VEHICLE SAFETY ALLIANCE
444 N. Capitol Street NW
Suite 722
Washington, DC 20001-1534
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GATTUSO BOURGET MAZZONE S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est ou sera utilisée par les personnes autorisées par le 
certificateur, certifie ou vise à certifier (1) Que les compétences et la condition physique du 
conducteur lui permettent de conduire un véhicule automobile commercial transportant des 
déchets transuraniens et des chargements de matières radioactives en quantités contrôlées sur 
les autoroutes respectant les normes de sécurité pour le transport sécuritaire de matières 
dangereuses (2) Que le véhicule automobile commercial transportant des déchets transuraniens 
et des chargements de matières radioactives en quantités contrôlées sur les autoroutes est en bon 
état mécanique et respecte les normes de sécurité pour le transport sécuritaire de matières 
dangereuses, et (3) Que les marchandises contenant des déchets transuraniens et des 
chargements de matières radioactives en quantités contrôlées sur les autoroutes respectent les 
normes de sécurité pour le transport sécuritaire de matières dangereuses. Les normes sont 
établies et définies en détail dans les pièces jointes suivantes : 1. Programme d'inspection 
concernant les politiques opérationnelles nord-américaines du requérant (politiques 
opérationnelles de 4 à 17); 2. Procédure nord-américaine d'inspection de niveau VI pour les 
déchets transuraniens et les quantités contrôlées par route (HRCQ) de matières radioactives; 3. 
Procédure d'inspection de niveau VI.

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles commerciaux, nommément camions et fourgons.
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 Numéro de la demande 1,909,523  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ademco Inc.
2 Corporate Center Dr.
Melville, New York 11747
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

RESIDEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Coffres-forts.

 Classe 09
(2) Systèmes domotiques constitués de commandes et de dispositifs commandés avec ou sans fil 
pour l'éclairage, les stores, les systèmes CVCA, la protection, la sécurité et d'autres fonctions de 
surveillance et de contrôle domiciliaires, nommément d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs de 
monoxyde de carbone, de détecteurs de mouvement, de serrures de porte et de fenêtre 
électroniques, de caméras, de caméras vidéo, d'avertisseurs d'effraction; équipement de sécurité, 
nommément tableaux de commande électroniques, pavés numériques pour alarmes de sécurité, 
émetteurs-récepteurs, émetteurs GPS, récepteurs audiovisuels, sirènes et haut-parleurs; capteurs 
et détecteurs pour la sécurité, la protection incendie et la surveillance domiciliaire, nommément 
contacts magnétiques électroniques, détecteurs électroniques d'intrusion, détecteurs de bris de 
vitre électroniques, détecteurs de mouvement électroniques, détecteurs de fumée, détecteurs de 
chaleur, détecteurs de monoxyde de carbone, capteurs électroniques pour la détection du 
mouvement, de la température et des conditions environnementales, nommément de la présence 
d'eau, de chaleur, de fumée, de mouvement et de sons; contacts magnétiques électroniques; 
détecteurs électroniques d'intrusion; détecteurs de bris de vitre électroniques; détecteurs de 
mouvement électroniques; détecteurs de fumée; détecteurs de chaleur; détecteurs de monoxyde 
de carbone; capteurs électroniques pour la détection du mouvement, de la température et des 
conditions environnementales, nommément de la présence d'eau, de chaleur, de fumée, de 
mouvement et de sons; serrures de porte électroniques; caméras vidéonumériques; enregistreurs 
vidéonumériques; sonnettes de porte; matériel informatique pour le repérage de personnes, 
d'objets physiques et d'animaux de compagnie au moyen de données GPS sur un appareil 
électronique, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, appareils vestimentaires et 
téléphones intelligents; logiciels pour la surveillance, la commande et la gestion des systèmes de 
sécurité, de systèmes CVCA, de détecteurs d'incendie, d'alarmes et de gicleurs, d'éclairage, de 
serrures de porte et de fenêtre électroniques, de capteurs pour la détection du mouvement, 
d'appareils, nommément de réfrigérateurs-congélateurs, de laveuses et de sécheuses ainsi que 
de lave-vaisselle et de véhicules; thermostats; carillons de porte; câbles et fils pour appareils pour 
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la sécurité, la protection incendie, le son, la voix et les données et pour les industries connexes 
ainsi que logiciels connexes; logiciels pour la transmission d'information sur la santé et les signes 
vitaux humains, nommément la tension artérielle, la saturation du sang en oxygène, la glycémie, à 
distance à des fournisseurs de soins de santé; logiciels pour la gestion de systèmes CVCA, de 
systèmes de sécurité et d'appareils électroménagers pour la maison et le bureau, nommément de 
générateurs d'air chaud, de systèmes hydroniques, nommément de chaudières hydroniques, de 
climatiseurs, de pompes à chaleur, de systèmes biblocs, d'unités CVCA terminales, d'appareils 
électriques de chauffage par rayonnement, de plinthes chauffantes électriques et de câbles 
chauffants électriques résidentiels et commerciaux; appareils et instruments optiques et 
acoustiques pour la transmission à distance et la surveillance d'habitations, nommément caméras 
vidéo, moniteurs vidéo, enregistreurs de cassettes audio et enregistreurs d'évènements à des fins 
de sécurité; appareils d'éclairage, nommément interrupteurs d'éclairage; accessoires de régulation 
pour appareils à eau et à gaz et conduites d'eau et de gaz, nommément systèmes de commande 
électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, thermostats, dispositifs de régulation 
des conditions ambiantes, indicateurs de niveau d'eau, compteurs de gaz, robinets de gaz et 
régulateurs de gaz; accessoires de sécurité pour appareils à eau et à gaz et conduites d'eau et de 
gaz, nommément détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée, avertisseurs de fuite de gaz, 
avertisseurs de fuites d'eau, sondes de température, soupapes de sûreté pour l'eau et groupes 
connexes, soupapes de surpression, soupapes de sécurité thermique; accessoires de régulation 
pour appareils à eau et à gaz et conduites d'eau et de gaz, nommément commandes électriques 
pour systèmes hydroniques, nommément chaudières hydroniques.

 Classe 11
(3) Appareils pour l'éclairage, le chauffage, le refroidissement et la ventilation, nommément 
générateurs d'air chaud, chaudières hydroniques, climatiseurs, pompes à chaleur, systèmes 
biblocs, appareils électriques de chauffage par rayonnement, plinthes chauffantes électriques et 
câbles chauffants électriques, appareils d'éclairage, ampoules, chauffe-eau, ventilateurs 
électriques portatifs, ventilateurs intelligents, ventilateurs d'aération résidentiels et commerciaux; 
climatiseurs; chauffe-eau; purificateurs d'air à usage domestique et commercial; purificateurs 
d'eau; chauffe-eau; installations de filtration de l'air, nommément épurateurs d'air pour retirer les 
particules, la poussière, la fumée et les allergènes de l'air, filtres à air pour climatiseurs; 
déshumidificateurs; accessoires de régulation pour appareils à eau et à gaz et conduites d'eau et 
de gaz, nommément régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage 
central, détendeurs de pression d'eau, robinets mélangeurs thermostatiques, robinets mélangeurs 
à équilibrage de pression et robinets mélangeurs combinant des fonctions thermostatiques et 
d'équilibrage de pression pour robinets, chaudières de chauffage, éviers et lavabos et chauffe-
eau, robinets d'équilibrage pour systèmes CVCA, régulateurs de débit d'eau pour robinets; 
installations d'épuration d'eau, nommément purificateurs d'eau à usage domestique, purificateurs 
d'eau à usage industriel, purificateurs d'eau électriques à usage domestique, appareils de 
purification de l'eau par osmose inverse; machines d'épuration de l'eau à usage domestique et 
industriel.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de messages et de données au moyen de services avec ou sans fil 
par un réseau informatique mondial, nommément transfert d'information et de données définies 
par l'utilisateur pour la visualisation, la commande et la gestion de systèmes d'alarme, de 
systèmes de détection d'incendie, de systèmes CVCA, de systèmes domotiques, de caméras 
vidéo et de systèmes de repérage de véhicules, de biens et de personnes.
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Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre de stockage à distance de fichiers électroniques et 
numériques de l'utilisateur et offre d'accès à ces fichiers à l'utilisateur par un réseau de 
communication mondial. .

Classe 44
(3) Services de surveillance des soins de santé pour patients à domicile au moyen d'une 
connexion sans fil et Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: MAURICE, demande no: MU/M
/2018/26741 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,909,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 35

 Numéro de la demande 1,909,654  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ademco Inc.
2 Corporate Center Dr.
Melville, New York 11747
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 06

(1) Coffres-forts.

 Classe 09
(2) Systèmes domotiques constitués de commandes et de dispositifs commandés avec ou sans fil 
pour l'éclairage, les stores, les systèmes CVCA, la protection, la sécurité et d'autres fonctions de 
surveillance et de contrôle domiciliaires, nommément d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs de 
monoxyde de carbone, de détecteurs de mouvement, de serrures de porte et de fenêtre 
électroniques, de caméras, de caméras vidéo, d'avertisseurs d'effraction; équipement de sécurité, 
nommément tableaux de commande électroniques, pavés numériques pour alarmes de sécurité, 
émetteurs-récepteurs, émetteurs GPS, récepteurs audiovisuels, sirènes et haut-parleurs; capteurs 
et détecteurs pour la sécurité, la protection incendie et la surveillance domiciliaire, nommément 
contacts magnétiques électroniques, détecteurs électroniques d'intrusion, détecteurs de bris de 
vitre électroniques, détecteurs de mouvement électroniques, détecteurs de fumée, détecteurs de 
chaleur, détecteurs de monoxyde de carbone, capteurs électroniques pour la détection du 
mouvement, de la température et des conditions environnementales, nommément de la présence 
d'eau, de chaleur, de fumée, de mouvement et de sons; contacts magnétiques électroniques; 
détecteurs électroniques d'intrusion; détecteurs de bris de vitre électroniques; détecteurs de 
mouvement électroniques; détecteurs de fumée; détecteurs de chaleur; détecteurs de monoxyde 
de carbone; capteurs électroniques pour la détection du mouvement, de la température et des 
conditions environnementales, nommément de la présence d'eau, de chaleur, de fumée, de 
mouvement et de sons; serrures de porte électroniques; caméras vidéonumériques; enregistreurs 
vidéonumériques; sonnettes de porte; matériel informatique pour le repérage de personnes, 
d'objets physiques et d'animaux de compagnie au moyen de données GPS sur un appareil 
électronique, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, appareils vestimentaires et 
téléphones intelligents; logiciels pour la surveillance, la commande et la gestion des systèmes de 
sécurité, de systèmes CVCA, de détecteurs d'incendie, d'alarmes et de gicleurs, d'éclairage, de 
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serrures de porte et de fenêtre électroniques, de capteurs pour la détection du mouvement, 
d'appareils, nommément de réfrigérateurs-congélateurs, de laveuses et de sécheuses ainsi que 
de lave-vaisselle et de véhicules; thermostats; carillons de porte; câbles et fils pour appareils pour 
la sécurité, la protection incendie, le son, la voix et les données et pour les industries connexes 
ainsi que logiciels connexes; logiciels pour la transmission d'information sur la santé et les signes 
vitaux humains, nommément la tension artérielle, la saturation du sang en oxygène, la glycémie, à 
distance à des fournisseurs de soins de santé; logiciels pour la gestion de systèmes CVCA, de 
systèmes de sécurité et d'appareils électroménagers pour la maison et le bureau, nommément de 
générateurs d'air chaud, de systèmes hydroniques, nommément de chaudières hydroniques, de 
climatiseurs, de pompes à chaleur, de systèmes biblocs, d'unités CVCA terminales, d'appareils 
électriques de chauffage par rayonnement, de plinthes chauffantes électriques et de câbles 
chauffants électriques résidentiels et commerciaux; appareils et instruments optiques et 
acoustiques pour la transmission à distance et la surveillance d'habitations, nommément caméras 
vidéo, moniteurs vidéo, enregistreurs de cassettes audio et enregistreurs d'évènements à des fins 
de sécurité; appareils d'éclairage, nommément interrupteurs d'éclairage; accessoires de régulation 
pour appareils à eau et à gaz et conduites d'eau et de gaz, nommément systèmes de commande 
électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, thermostats, dispositifs de régulation 
des conditions ambiantes, indicateurs de niveau d'eau, compteurs de gaz, robinets de gaz et 
régulateurs de gaz; accessoires de sécurité pour appareils à eau et à gaz et conduites d'eau et de 
gaz, nommément détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée, avertisseurs de fuite de gaz, 
avertisseurs de fuites d'eau, sondes de température, soupapes de sûreté pour l'eau et groupes 
connexes, soupapes de surpression, soupapes de sécurité thermique; accessoires de régulation 
pour appareils à eau et à gaz et conduites d'eau et de gaz, nommément commandes électriques 
pour systèmes hydroniques, nommément chaudières hydroniques.

 Classe 11
(3) Appareils pour l'éclairage, le chauffage, le refroidissement et la ventilation, nommément 
générateurs d'air chaud, chaudières hydroniques, climatiseurs, pompes à chaleur, systèmes 
biblocs, appareils électriques de chauffage par rayonnement, plinthes chauffantes électriques et 
câbles chauffants électriques, appareils d'éclairage, ampoules, chauffe-eau, ventilateurs 
électriques portatifs, ventilateurs intelligents, ventilateurs d'aération résidentiels et commerciaux; 
climatiseurs; chauffe-eau; purificateurs d'air à usage domestique et commercial; purificateurs 
d'eau; chauffe-eau; installations de filtration de l'air, nommément épurateurs d'air pour retirer les 
particules, la poussière, la fumée et les allergènes de l'air, filtres à air pour climatiseurs; 
déshumidificateurs; accessoires de régulation pour appareils à eau et à gaz et conduites d'eau et 
de gaz, nommément régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage 
central, détendeurs de pression d'eau, robinets mélangeurs thermostatiques, robinets mélangeurs 
à équilibrage de pression et robinets mélangeurs combinant des fonctions thermostatiques et 
d'équilibrage de pression pour robinets, chaudières de chauffage, éviers et lavabos et chauffe-
eau, robinets d'équilibrage pour systèmes CVCA, régulateurs de débit d'eau pour robinets; 
installations d'épuration d'eau, nommément purificateurs d'eau à usage domestique, purificateurs 
d'eau à usage industriel, purificateurs d'eau électriques à usage domestique, appareils de 
purification de l'eau par osmose inverse; machines d'épuration de l'eau à usage domestique et 
industriel.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de messages et de données au moyen de services avec ou sans fil 
par un réseau informatique mondial, nommément transfert d'information et de données définies 
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par l'utilisateur pour la visualisation, la commande et la gestion de systèmes d'alarme, de 
systèmes de détection d'incendie, de systèmes CVCA, de systèmes domotiques, de caméras 
vidéo et de systèmes de repérage de véhicules, de biens et de personnes.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre de stockage à distance de fichiers électroniques et 
numériques de l'utilisateur et offre d'accès à ces fichiers à l'utilisateur par un réseau de 
communication mondial. .

Classe 44
(3) Services de surveillance des soins de santé pour patients à domicile au moyen d'une 
connexion sans fil et Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2018, Pays ou Bureau: MAURICE, demande no: MU/M/2018
/27218 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 1,909,745  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eve & Co Incorporated
2941 Napperton Dr
Strathroy
ONTARIO
N7G3H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; savon pour le corps, crèmes nettoyantes pour la peau; baume à 
lèvres; lotion pour le corps, crèmes (baumes) de beauté, produits hydratants pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme parfums et déodorants à usage personnel; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huile de massage.

 Classe 05
(2) Produits de cannabis thérapeutique, nommément crèmes topiques pour la peau, concentrés de 
cannabis, cartouches pour vaporisateurs oraux, crèmes pour le corps, baumes au cannabis, 
teintures, infusions d'huile, capsules de résine de cannabis, shatter, budder, huile de cannabis, 
huile d'olive contenant du cannabis, produits oraux en vaporisateur contenant du cannabis et 
atomiseurs contenant des produits oraux en vaporisateur contenant du cannabis; crèmes 
(baumes) de beauté, lotions pour le corps, produits hydratants pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme parfums et déodorants à usage personnel, tous contenant des dérivés de 
cannabis et à usage médicinal uniquement; tampons à usage personnel; huile de cannabis à 
usage médical; produits comestibles, nommément gomme à mâcher contenant des dérivés de 
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cannabis et à usage médicinal uniquement; produits à dissoudre dans le bain et désincrustants, 
crèmes de massage pour le corps, nommément produits de relaxation musculaire médicamenteux 
à dissoudre dans le bain, hydratants vaginaux; produits comestibles, nommément bonbons, 
biscuits, gâteaux, brownies, beurre et tablettes de chocolat, tous contenant des dérivés de 
cannabis et à usage médicinal uniquement; plants de cannabis vivants et graines de cannabis à 
usage médicinal; produits comestibles, nommément boissons et eaux gazéifiées, boissons à base 
de thé, de cacao, de café et de fruits ainsi que liqueurs, tous contenant des dérivés de cannabis et 
à usage médicinal uniquement; marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique, nommément 
cannabis séché à usage médicinal.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires; huiles et beurres alimentaires contenant des dérivés de cannabis; huile de 
chanvre à usage alimentaire; graines de chanvre préparées.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants, graines de cannabis non transformées; graines de chanvre non 
transformées.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, d'huiles, d'extraits et 
de produits comestibles de cannabis thérapeutique

Classe 39
(2) Emballage de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de 
cannabis; distribution, nommément livraison par camion de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et cannabis séchés.

Classe 44
(3) Amélioration génétique, culture, récolte et production de cannabis; exploitation de points de 
vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,913,316  Date de production 2018-08-03
 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

HANCOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Médicaments pour les humains et préparations vétérinaires pour le traitement et le 
soulagement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis; médicaments pour les humains et préparations 
vétérinaires, en l'occurrence antioxydants, nommément pilules antioxydantes, enzymes pour 
utilisation comme antioxydants; médicaments pour les humains et préparations vétérinaires, 
nommément préparations pour le traitement des allergies, du rhume des foins, du mal des 
transports, pour la dermatologie, nommément le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires, le traitement de l'herpès labial, le traitement et la prévention de la peau sèche, de 
l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, pour le traitement des peaux atopiques, le traitement des coups 
de soleil, des irritations cutanées, de la peau craquante, de la peau crevassée, des morsures 
d'insecte, des plaies superficielles, des éruptions cutanées, des verrues, pour le traitement des 
maladies et des symptômes du système nerveux central, nommément de l'anxiété, des spasmes, 
des troubles du sommeil, de la nervosité, de l'irritabilité, de l'énervement, de l'appréhension, des 
palpitations émotionnelles, pour le traitement des troubles et des affections des articulations, des 
muscles, des tendons et des ligaments, nommément de l'arthrite, des tendinites, des 
rhumatismes, pour le traitement des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, de la fatigue 
musculaire, des crampes, de la fatigue, pour le traitement des maux de dents, pour le traitement 
des infections de la bouche, pour le traitement des ecchymoses, des bosses, de la douleur, des 
douleurs musculaires, de la fièvre, des maux de tête, suppléments alimentaires à base de 
vitamines et suppléments minéraux; médicaments pour les humains et préparations vétérinaires, 
en l'occurrence préparations bactériennes et bactériologiques à usage médical ou vétérinaire pour 
le traitement de l'anthracnose, de la chlamydia, du choléra, des caries, de la diphtérie, de la 
maladie de Hansen, des ulcères gastriques, de la pneumonie, de la fièvre typhoïde; préparations 
et substances vétérinaires pour la prévention et le traitement des lésions de la peau et des tissus, 
des affections cutanées, et pour les soins de la peau, nommément lotions pour la peau; 
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préparations vétérinaires pour le traitement et le contrôle des puces et des tiques chez les 
animaux; préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes et 
des parasites chez les mammifères; médicaments, nommément antibiotiques et anti-infectieux 
pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses et de l'obésité, la régulation de 
l'adiposité et du taux de cholestérol, la régulation la glycémie et le renforcement du système 
immunitaire; médicaments pour le traitement de la douleur, de l'inflammation des poumons, de la 
rate, du foie, de l'estomac, du cartilage du genou et des tendons de l'épaule, de la peau 
crevassée, des coups de soleil, des tissus des poumons, de la rate, du foie, de l'estomac, du 
cartilage du genou, et des tendons de l'épaule ainsi que des plaies; médicaments, nommément 
médicaments pour le traitement des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, des plaies ulcéreuses, 
des maladies de la peau, des troubles et des lésions de la peau; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, des 
infections cutanées bactériennes et des mycoses cutanées, nommément crèmes pour la peau, 
lotions pour la peau, onguents pour la peau; préparations médicales pour la prévention des 
infections pathogènes chez les humains et les animaux; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; aliments fonctionnels 
santé, nommément ginseng rouge, préparations vitaminiques, suppléments de calcium, 
préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore 
intestinale, acides gras oméga-3 pour utilisation comme supplément alimentaire, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; aliments pour bébés; préparations pour nourrissons; désodorisants pour tapis; 
désodorisants pour automobiles; désodorisants d'air; micro-organismes à usage médical pour le 
traitement du cancer, des maladies du système immunitaire, de la démence, des troubles 
intestinaux, des maladies hépatiques, du diabète, des maladies de la peau, nommément de 
l'atopie; trousses de premiers soins portatives; coton aseptique pour produits d'obturation dentaire; 
couches jetables; papier antimites; pansements adhésifs médicamenteux; suppléments végétaux 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de légumes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de fruits pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires à base de haricots pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires à base d'oeufs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires à base de viande pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base de ramures de cerf pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base de lait pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à 
base d'insectes (non vivants) pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à 
base d'algues pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de 
poisson en conserve pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de 
céréales pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,915,879  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medigoo Oy
Metsäpirtintie 1, 02130 ESPOO
FINLAND

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 05

(1) Préparations de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; matériel de diagnostic, nommément 
trousses de test diagnostique médical et réactifs pour les tests liés aux allergies, à la grossesse, à 
la fertilité, au risque d'être atteint de la maladie d'Alzheimer, à la ménopause, à l'APS, aux 
cardiopathies et aux maladies des vaisseaux sanguins, à la fonction thyroïdienne, aux risques de 
thrombus et pour indiquer la présence de bactéries Helicobacter pylori, pour les tests liés à 
l'urétrite, à l'inflammation, aux infections transmissibles sexuellement, à la borréliose, au diabète et 
aux drogues, au cancer, aux taux de gaz, aux taux de vitamines, à l'ADN, à l'ARN; agents de 
diagnostic à usage pharmaceutique; réactifs de diagnostic à usage médical; préparations de 
diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic pour tests in vitro à usage 
médical; matériel de test diagnostique à usage médical, nommément réactifs, bandelettes 
réactives, cassettes de test et dispositifs de test électroniques, vendus comme un tout, pour les 
tests liés aux allergies, à la grossesse, à la fertilité, au risque d'être atteint de la maladie 
d'Alzheimer, à la ménopause, à l'APS, aux cardiopathies et aux maladies des vaisseaux sanguins, 
à la fonction thyroïdienne, aux risques de thrombus et pour indiquer la présence de bactéries 
Helicobacter pylori, pour les tests liés à l'urétrite, à l'inflammation, aux infections transmissibles 
sexuellement, à la borréliose, au diabète et aux drogues, au cancer, aux taux de gaz, aux taux de 
vitamines, à l'ADN, à l'ARN; bandelettes réactives d'analyse et de diagnostic médicaux pour 
l'analyse de liquides organiques, nommément du sang, de l'urine, de la sueur, de la salive ainsi 
que pour l'analyse d'ADN.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément appareils de diagnostic médical et appareils 
d'analyse à usage médical pour l'analyse d'ADN et d'ARN et d'échantillons de liquides organiques 
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relativement aux allergies, à la grossesse, à la fertilité, au risque d'être atteint de la maladie 
d'Alzheimer, à la ménopause, à l'APS, aux cardiopathies et aux maladies des vaisseaux sanguins, 
à la fonction thyroïdienne, aux risques de thrombus et pour indiquer la présence de bactéries 
Helicobacter pylori, pour les tests liés à l'urétrite, à l'inflammation, aux infections transmissibles 
sexuellement, à la borréliose, au diabète et aux drogues, au cancer, aux taux de gaz, aux taux de 
vitamines; outils pour le diagnostic médical, nommément instruments de diagnostic médical pour 
l'analyse de liquides organiques; appareils de diagnostic à usage médical, nommément appareils 
de diagnostic médical pour le dépistage d'infections et de maladies virales et bactériennes; 
appareils de mesure de diagnostic à usage médical, nommément appareils de diagnostic médical 
pour l'analyse et la mesure de liquides organiques; équipement de diagnostic, d'examen et de 
surveillance, nommément équipement et moniteurs médicaux, nommément appareils de 
diagnostic médical pour la détection d'anticorps et d'antigènes pour le dépistage de maladies ou 
de troubles médicaux à l'aide de liquides organiques, nommément du diabète, de l'obésité, des 
cardiopathies, de la néphropathie, des troubles de la glande thyroïde; instruments de diagnostic 
médical, nommément instruments de diagnostic in vitro autonome pour l'analyse de maladies ou 
de troubles médicaux à l'aide de liquides organiques; appareils de diagnostic pour tests de 
grossesse; appareils de diagnostic à usage médical, nommément appareils de diagnostic in vitro 
autonome pour le diagnostic et la surveillance du diabète, des cardiopathies et d'autres maladies 
chroniques ou aiguës ou troubles médicaux; instruments de diagnostic à usage médical, 
nommément instruments de diagnostic in vitro autonome pour l'analyse de maladies ou de 
troubles médicaux à l'aide de liquides organiques; appareils de diagnostic médical à usage 
médical, nommément appareils de diagnostic in vitro autonome pour le dépistage de maladies ou 
de troubles médicaux à l'aide de liquides organiques; appareils de test diagnostique pour 
procédures d'immunoessai, nommément appareils de diagnostic médical pour le dépistage de 
maladies ou de troubles médicaux à l'aide de liquides organiques; instruments de test pour le 
diagnostic médical, nommément instruments de diagnostic médical pour l'analyse de maladies ou 
de troubles médicaux à l'aide de liquides organiques; appareils pour faire des tests diagnostiques 
à usage médical, nommément appareils de diagnostic médical pour le dépistage de maladies ou 
de troubles médicaux à l'aide de liquides organiques; instruments pour tests d'urine à des fins de 
diagnostic médical; instruments de test diagnostique pour procédures d'immunoessai; plaques de 
test sur membrane pour le diagnostic médical, nommément plaques de test diagnostique pour le 
dépistage de maladies ou de troubles médicaux à l'aide de liquides organiques chez les humains; 
outils pour le diagnostic médical, nommément instruments chirurgicaux à usage médical; outils 
pour le diagnostic vétérinaire, nommément instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; appareils 
médicaux de mesure de la glycémie; instruments électriques à usage médical pour les diagnostics 
sanguins; trousses de tests médicaux de surveillance de la glycémie à usage domestique; 
appareils d'analyse à usage médical, nommément appareils de test diagnostique in vitro 
autonome, nommément appareils d'analyse ou de surveillance sanguines; appareils de mesure de 
la glycémie; appareils de mesure de la tension artérielle; instruments médicaux pour la détection 
de l'abus de drogues, nommément instruments de diagnostic in vitro autonome; instruments 
médicaux pour le dépistage des maladies infectieuses, nommément instruments de diagnostic in 
vitro autonome; équipement d'analyse sanguine, nommément équipement de diagnostic in vitro 
autonome, en l'occurrence tubes de prélèvement de sang; tampons de diagnostic médical pour 
échantillons de salive; flacons de diagnostic médical pour échantillons de salive.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de réactifs de diagnostic à usage médical; services de 
magasin de vente au détail d'agents de diagnostic à usage pharmaceutique; services de magasin 
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de vente au détail de matériel de test diagnostique à usage médical; services de magasin de vente 
en gros de matériel de test diagnostique à usage médical; services de magasin de vente au détail 
d'agents de diagnostic à usage médical; services de magasin de vente en gros d'agents de 
diagnostic à usage médical; services de magasin de vente au détail de préparations de diagnostic 
à usage médical; services de magasin de vente en gros de préparations de diagnostic à usage 
médical; services de magasin de vente au détail de réactifs de test chimique médicaux; services 
de magasin de vente en gros de réactifs de test chimique médicaux; services de magasin de vente 
au détail de bandelettes réactives de diagnostic médical; services de magasin de vente en gros de 
bandelettes réactives de diagnostic médical; services de magasin de vente au détail en ligne de 
bandelettes réactives de diagnostic médical; services de magasin de vente au détail d'appareils et 
d'instruments médicaux; services de magasin de vente en gros d'appareils et d'instruments 
médicaux; services de magasin de vente au détail d'outils pour le diagnostic médical; services de 
magasin de vente en gros d'outils pour le diagnostic médical; services de magasin de vente au 
détail d'appareils de diagnostic à usage médical; services de magasin de vente en gros d'appareils 
de diagnostic à usage médical; services de magasin de vente au détail de tampons de diagnostic 
médical pour échantillons de salive; services de magasin de vente en gros de tampons de 
diagnostic médical pour échantillons de salive; services de magasin de vente au détail 
d'équipement de diagnostic, d'examen et de surveillance, tous à usage médical; services de 
magasin de vente en gros d'équipement de diagnostic, d'examen et de surveillance, tous à usage 
médical; services de magasin de vente au détail d'appareils de mesure de diagnostic à usage 
médical; services de magasin de vente en gros d'appareils de mesure de diagnostic à usage 
médical; services de magasin de vente au détail de flacons de diagnostic médical pour 
échantillons de salive; services de magasin de vente en gros de flacons de diagnostic médical 
pour échantillons de salive.

Classe 42
(2) Services de recherche médicale et pharmacologique.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément services d'analyse médicale à des fins de diagnostic et de 
traitement offerts par des laboratoires médicaux. Services de diagnostic médical et chirurgical, 
services de clinique médicale; sondages d'évaluation des risques pour la santé; services de 
consultation ayant trait aux soins de santé dans le domaine du diagnostic et de la prévention des 
maladies; conseils en matière de santé publique; services de conseil et d'information sur les 
risques pour la santé.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017848201 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 1,917,135  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PREGIS INNOVATIVE PACKAGING LLC
1650 LAKE COOK ROAD, SUITE 400
DEERFIELD, IL 60015
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
Suite 700-401 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREGIS POLYMASK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Films plastiques adhésifs pour la protection de surfaces et l'emballage.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/911,815 en liaison avec le même genre de produits



  1,917,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 46

 Numéro de la demande 1,917,722  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Low & Bonar B.V.
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Enka
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Matières plastiques mi-ouvrées extrudées pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et 
à isoler, nommément tissus isolants, papier isolant, feutre isolant, produits de calfeutrage et 
matières plastiques mi-ouvrées.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction (non métalliques) pour le drainage et la ventilation, nommément 
conduits en plastique pour le drainage, évents de toit en plastique et fibres synthétiques pour la 
régulation de l'humidité et la perméabilité à l'air; tapis en plastique à usage technique, à savoir 
tapis en plastique pour les domaines techniques du génie civil, de la construction, du creusement 
de tunnels et de l'exploitation minière ainsi que pour d'autres projets d'affaires pour le contrôle de 
l'érosion, le drainage, le renforcement du sol, la consolidation, la séparation, l'écoulement de 
résine et la ventilation dans des structures de bâtiment.
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 Numéro de la demande 1,920,058  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

SURE-SPARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants en vaporisateur, nommément pour barbecues.

 Classe 04
(2) Copeaux de bois pour l'aromatisation, nommément pour le fumage d'aliments durant la 
cuisson; propane liquide en bouteille; briquettes de charbon de bois.

 Classe 06
(3) Pare-vent en métal pour barbecues.

 Classe 08
(4) Pièces et accessoires pour grils barbecue, nommément coupe-pizzas.

 Classe 09
(5) Thermomètres à viande.

 Classe 11
(6) Barbecues, nommément barbecues au gaz portatifs, barbecues au gaz fixes, barbecues au 
charbon de bois portatifs, barbecues au charbon de bois fixes, barbecues électriques portatifs, 
barbecues électriques fixes et grils électriques pour événements; rôtissoires; pièces et accessoires 
pour grils barbecue, nommément plaques de cuisson, grilles à charbon de bois, supports à 
condiments, supports à légumes, supports à viande, porte-viande, paniers à grillades, grilles, 
rôtissoires à poulet à la bière en métal, fumoirs en fonte, indicateurs de niveau de propane, 
appareils d'éclairage pour barbecues, en l'occurrence lampes, ensembles à badigeonner 
constitués de poires à jus, de pinceaux à badigeonner et de bols, supports à couvercle, supports à 
kébabs; supports à côtes levées; contenants et crochets pour ustensiles à gril, allume-feu au 
charbon de bois, grilles à charbon de bois, brûleurs latéraux pour barbecues, doublures de bac à 
graisse jetables; housses de barbecue; tapis à installer sous les grils barbecue; allumeurs, 
briquets et chalumeaux pour grils barbecue; contenants de cuisson indirecte; grils électriques; 
grilloirs de table au gaz et grilloirs de table électriques; brûleurs pour barbecues, grils et grilloirs de 
table; plaques de cuisson; rôtissoires à poulet pour barbecues; fumoirs d'extérieur, nommément 
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fumoirs électriques, fumoirs au gaz et fumoirs au charbon de bois, grils à granules de bois, fours à 
pizza à bois, fours à pizza au gaz et friteuses d'extérieur; cuiseurs solaires; grils encastrés; 
cuisines d'extérieur modulaires constituées de grils d'extérieur, de fours à pizza d'extérieur, de 
réfrigérateurs d'extérieur et d'éviers d'extérieur; pièces de rechange pour barbecues, nommément 
brûleurs de barbecue, tuyaux flexibles pour combustibles, régulateurs de pression de gaz, grilles, 
plaques chauffantes, grilles de cuisson, boutons de rechange et systèmes d'allumage de 
barbecue; appareils de chauffage d'extérieur au gaz et tables foyers au gaz; accessoires de 
chauffage d'extérieur, nommément housses de foyer rond en polyester, cache-bouteilles de 
propane en métal; contenants à combustible solide pour grils barbecue vendus vides.

 Classe 21
(7) Ustensiles à barbecue, nommément spatules, pinces, fourchettes et pinceaux à badigeonner; 
pinceaux à badigeonner vendus en ensemble; gants de barbecue; batteries de cuisine, 
nommément marmites, casseroles et poêles vendues séparément et en ensemble; brosses et 
grattoirs de nettoyage pour grils barbecue; brosses à récurer les grils; brosses de nettoyage de 
grilles; pièces et accessoires pour grils barbecue, nommément protège-aliments, nommément 
abris en tissu pour couvrir les aliments et les appareils de cuisson, gants de barbecue, woks, 
brochettes, pelles à pizza; plaques pour grils barbecue, nommément plaques à pizza; poêles à 
fond cannelé; contenants et crochets pour lèche-frites; planches en cèdre pour la cuisson; blocs 
de sel pour la cuisson, planches en pierre volcanique pour la cuisson; accessoires de chauffage 
d'extérieur, nommément pièces décoratives en verre.

 Classe 25
(8) Pièces et accessoires pour grils barbecue, nommément tabliers de barbecue.

 Classe 30
(9) Épices et marinades sèches composées de mélanges d'épices.
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 Numéro de la demande 1,922,801  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petroliam Nasional Berhad (Petronas)
Tower 1 Petronas Twin Towers Kuala Lumpur 
City Centre
50088 Kuala Lumpur, Malaysia
MALAYSIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Antigel et liquides antigel; produits chimiques liquides pour éviter et enlever les dépôts de 
calcaire à usage industriel; produits chimiques liquides de stabilisation pour circuits de 
refroidissement pour moteurs à combustion interne pour véhicules automobiles, tracteurs, engins 
de terrassement, véhicules commerciaux et industriels, moteurs à deux ou quatre temps pour 
véhicules automobiles, moteurs fixes et moteurs marins; adhésifs anaérobies à usage industriel, 
nommément adhésifs anaérobies pour l'industrie de la construction; adhésifs pour l'industrie 
automobile; produits de détartrage à usage industriel pour radiateurs, moteurs à combustion 
interne et circuits de refroidissement de l'équipement susmentionné; produits chimiques, 
nommément solvants de nettoyage pour radiateurs, moteurs à combustion interne et circuits de 
refroidissement de l'équipement susmentionné; additifs chimiques pour carburants à moteur; 
liquides de frein; liquides antigel de protection de systèmes de freinage à air comprimé pour 
véhicules industriels; fluide de servodirection.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants tout usage, produits de polissage, liquides et poudres à récurer, produits 
dégraissants et abrasifs, nettoyants pour habitacles, cire pour voitures et pâte à polir pour voitures, 
tous pour les véhicules automobiles, comme les motos, les automobiles, les camions, les 
machines agricoles, les engins de terrassement, les tracteurs, ainsi que les pièces et les 
accessoires connexes; produits chimiques, nommément dégraissants pour radiateurs, moteurs à 
combustion interne et circuits de refroidissement de l'équipement susmentionné.

 Classe 04
(3) Huiles et graisses lubrifiantes pour dispositifs d'allumage pour véhicules, camions, machines 
agricoles, engins de terrassement, tracteurs; huiles et graisses lubrifiantes en général pour 
moteurs à combustion interne pour véhicules motorisés et motos, camions, tracteurs, engins de 
terrassement et autre équipement mobile ou fixe, véhicules industriels et commerciaux; huiles et 
graisses lubrifiantes pour dispositifs de transmission pour véhicules, camions, machines agricoles, 
engins de terrassement, tracteurs; huiles pour le nettoyage en profondeur de machines 
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de blanchiment et de scies à chaîne, huiles pour moteurs fixes et moteurs marins; combustibles 
liquides, nommément carburants à l'éthanol, carburants diesels, essence, biodiesel, gaz de pétrole 
liquéfié, combustibles à base d'hydrogène, carburants au butanol, kérosène, carburants au 
méthanol, carburants pour moteurs, carburants d'automobile; combustibles, nommément gaz 
combustible, charbon, mazout, combustibles d'allumage, pétrole brut, combustibles à base de 
pétrole brut, alcool carburant; huiles, plus précisément à usage industriel, huiles pour mandrins, 
rails de glissement, engrenages, graisses de protection à usage industriel, huiles pour la trempe 
de métaux, lubrifiants de refroidissement pour la coupe de métaux, lubrifiants de refroidissement 
pouvant être mélangés à de l'eau, huiles, liquides et lubrifiants pour le pressage et la coupe de 
métaux; huiles industrielles pour servocommandes hydrauliques, plus précisément pour véhicules 
automobiles, camions, engins de terrassement, tracteurs et machinerie agricole en général, ainsi 
qu'huiles industrielles pour véhicules industriels et commerciaux, huiles à engrenages pour 
fourchettes de commande de vitesses de véhicule automobile et cylindres de frein hydraulique; 
lubrifiants à usages multiples; lubrifiants pour chaînes de vélo et de moto.

 Classe 17
(4) Scellants antifuites pour systèmes de freinage d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,923,302  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JDEM Properties LLC
7350 North Croname Road
Niles, IL 60714
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

THE ROOT OF IT ALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau et de toilette non médicamenteux à base de cannabis, 
nommément onguents, crèmes topiques, baumes, pommades, gels et huiles; produits de soins de 
la peau et de toilette non médicamenteux à base de CBD, nommément onguents, crèmes 
topiques, baumes, pommades, gels et huiles.

 Classe 05
(2) Produits à base de plantes, nommément huile de cannabis pour soulager les symptômes de 
dépression, d'anxiété et de stress.

(3) Cannabis médicinal; aliments à base de cannabis à usage médical; aliments à base de CBD à 
usage médical; extraits de cannabis pour aliments à usage médical; extraits à base de CBD pour 
aliments à usage médical; produits de cannabis à usage médical, nommément huiles alimentaires 
et extraits liquides contenant du cannabis à usage alimentaire; préparations à base de CBD à 
usage médical, nommément huiles alimentaires et extraits liquides contenant du CBD à usage 
alimentaire; produits de soins de la peau et de toilette médicamenteux à base de cannabis, 
nommément onguents, crèmes topiques, baumes, pommades, gels et huiles; produits de soins de 
la peau et de toilette médicamenteux à base de CBD, nommément onguents, crèmes topiques, 
baumes, pommades, gels et huiles; extraits de cannabis, nommément huile de cannabis, teintures 
et gouttes à avaler pour le maintien de la santé et du bien-être en général; extraits à base de CBD, 
nommément huile de cannabis, teintures et gouttes à avaler pour le maintien de la santé et du 
bien-être en général.

 Classe 29
(4) Produits alimentaires à base de cannabis, nommément huiles alimentaires; produits 
alimentaires à base de CBD, nommément huiles alimentaires; huiles alimentaires contenant des 
dérivés de cannabis; huiles alimentaires contenant des dérivés de CBD; extraits de cannabis, 
nommément huile de cannabis pour la consommation humaine; extraits de cannabis à usage 
alimentaire; extraits à base de CBD à usage alimentaire; produits de cannabis, nommément huiles 
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alimentaires et extraits liquides contenant du cannabis à usage alimentaire; préparations à base 
de CBD, nommément huiles alimentaires et extraits liquides contenant du CBD à usage 
alimentaire.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires à base de cannabis, nommément brownies, chocolats, biscuits, barres-
collations, muffins, pâtisseries, pains et bonbons; produits alimentaires à base de CBD, 
nommément brownies, chocolats, biscuits, barres-collations, muffins, pâtisseries, pains et bonbons.
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 Numéro de la demande 1,923,573  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DPG  financial management
2403-77 Spruce Place SW
Calgary
ALBERTA
T3C3X6

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

AMOUNTIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de comptabilité, nommément pour la comptabilité générale, la fiscalité, la tenue de 
livres, la vérification.

Classe 36
(2) Analyse financière et planification financière ainsi que préparation de rapports connexes.
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 Numéro de la demande 1,924,084  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mootral SA
Avenue des Uttins 1
1180, Rolle
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COWBONDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vérification d'états financiers.

Classe 36
(2) Placement de fonds, services de gestion financière, gestion d'un fonds d'investissement de 
capitaux, placement privé de fonds de couverture pour des tiers, services de placement dans des 
fonds communs de placement et de placement de capitaux, services d'affaires 
financières, nommément analyses financières, évaluations financières, gestion d'actifs financiers, 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, gestion financière de régimes de 
retraite d'employés.
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 Numéro de la demande 1,924,712  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JEFFKRO INC.
467 Westney Road, South
Unit 20
Ajax
ONTARIO
L1S6V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORKING AS 1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle de coaching en entreprise dans les domaines des ressources humaines et du 
coaching professionnel pour aider les propriétaires, les consultants, les comptables et les 
facilitateurs à gérer les décisions prises pendant les réunions d'affaires concernant la 
responsabilisation, la communication, les capacités et les aptitudes.

Services
Classe 42
Services de ressources humaines et de coaching professionnel ainsi que services 
organisationnels, nommément fournisseur de logiciels-services dans les domaines de la gestion 
des ressources humaines, de l'élaboration de processus et de la formation en leadership pour 
l'analyse de plans stratégiques et de projets de gestion; offre de logiciels infonuagiques en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des ressources humaines et du coaching professionnel 
utilisés par des professionnels pour faciliter l'évaluation d'entreprise, la planification de la relève, la 
planification d'entreprise, la gestion de projets, la formation et le développement.
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 Numéro de la demande 1,925,036  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sync2Balance Inc.
210-2200 Lake Rd.
Belmont, CA 94002
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le vert, 
le blanc et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un dessin de fleur de lotus à cinq pétales, dont les deux les plus à l'extérieur sont 
rouges, les deux à côté sont verts, et celui au centre est bleu, le tout avec un effet de dégradé, la 
pointe du pétale étant la zone la plus foncée. Au centre de l'image, alignée avec le pétale bleu, 
figurent une silhouette, délimitée par un espace négatif, de personne assise en position du lotus 
avec les bras au-dessus de la tête, les paumes jointes, ainsi qu'un coeur rouge au centre de 
l'espace négatif de la silhouette. Sous le personnage figurent les lettres TLC stylisées rouges, 
occupant la même largeur que les genoux de la silhouette, le tout au-dessus des mots TRUTH 
LOVE CREATIVITY en lettres bleues. Sous tout ces éléments figurent les mots ROBIN M 
DEGROOT noirs.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Robin M deGroot a été déposé.

Produits
 Classe 09
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(1) Balados téléchargeables dans les domaines de la guérison de l'intérieur et de l'expression de 
l'énergie créative ayant trait à la santé mentale.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres.

Services
Classe 41
(1) Ateliers professionnels, services de formation et de coaching dans les domaines de la guérison 
de l'intérieur et de l'expression de l'énergie créative ayant trait à la santé mentale.

Classe 44
(2) Services de guérison énergétique, nommément services de toucher thérapeutique; services de 
médecine parallèle, nommément thérapie corporelle, en l'occurrence techniques corps-esprit et 
thérapie par la manipulation du corps, traitements de médecine énergétique dans les domaines de 
l'équilibrage de l'énergie, de la méditation et de la relaxation, en l'occurrence entraînement 
autogène.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87886297 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 1,925,516  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES THEA
12, RUE LOUIS BLERIOT
ZONE INDUSTRIELLE DU BREZET F-63100
CLERMOND-FERRAND
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THEA OPEN INNOVATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Investissement, à savoir capital de développement, capital d'investissement et capital de 
risque; services de recherche, de conception, d'organisation et de consultation ayant trait à des 
projets d'investissement financier.

Classe 45
(2) Exploitation de droits dans les domaines des brevets, des marques et du savoir-faire 
technologique par des acquisitions et l'octroi de licences d'utilisation.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
017968523 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,935  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indivumed GmbH
Falkenried 88
20251 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDIVUMED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Échantillons biologiques provenant d'humains et d'animaux, nommément préparations et 
échantillons de tissus organiques, sang, sérum, plasma sanguin, urine, fèces, tous pour la 
recherche scientifique et à usage médical.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, médicaments pour les humains et les animaux, 
tous dans le domaine de l'oncologie; trousses de diagnostic contenant principalement des réactifs 
de diagnostic médical pour l'analyse d'échantillons provenant d'humains et d'animaux, 
nommément de sang, d'urine et de fèces; préparations diagnostiques et thérapeutiques produites 
par des méthodes de biologie moléculaire, de génétique moléculaire et de génie génétique ainsi 
que des méthodes biotechniques et immunologiques, toutes dans le domaine de l'oncologie.

Services
Classe 42
(1) Services et recherche scientifiques et technologiques dans le domaine de l'oncologie ainsi que 
conception connexes; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de 
l'oncologie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels, notamment de 
programmes informatiques; recherche scientifique à des fins médicales, notamment services de 
laboratoire de biologie moléculaire et de laboratoire immunologique et histologique, notamment 
recherche et développement dans les domaines des diagnostics et des thérapies médicales et 
vétérinaires; typage de tissus et d'échantillons de tissus par des méthodes de biologie moléculaire 
et de génie génétique et des méthodes immunologiques et histologiques.

Classe 44
(2) Analyses médicales ayant trait au traitement de personnes dans le domaine de l'oncologie; 
services de clinique médicale; services de conseil pharmaceutique.
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 Numéro de la demande 1,925,971  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steforno La Fabrique Inc.
6156 Chemin Saint-Élie
Sherbrooke
QUÉBEC
J1R0L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Fours de cuisson; Fours à gaz; Fours de cuisson industriels; Fours à bois.

 Classe 29
(2) Mets préparés frais et mets préparés congelés principalement à base de viande; Mets 
préparés frais et mets préparés congelés principalement à base de légumes.

 Classe 30
(3) Épices.

(4) Fines herbes séchées pour l'alimentation; Pâtes alimentaires, sauces nommément sauces à 
pizza, sauces pour pâtes, sauces tomates, pizzas, condiments pour pizza nommément huiles 
comestibles, huiles d'olive et huiles pimentées; Mets préparés frais et mets préparés congelés 
principalement à base de pâtes; Pâtes à pizza fraîches et congelées.

Services
Classe 35
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(1) Services de franchisage de restaurants, de comptoirs de repas prêts à emporter et de services 
de traiteur, nommément, assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises, 
services de conseil en gestion d'entreprise, conseils concernant l'exploitation de franchises; 
Exploitation de boutiques offrant la vente au détail de produits alimentaires.

Classe 39
(2) Services de livraison de repas préparés.

Classe 43
(3) Services de restaurant; Services de restaurant comprenant des services de commandes à 
emporter.

(4) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,925,972  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steforno La Fabrique Inc.
6156 Chemin Saint-Élie
Sherbrooke
QUÉBEC
J1R0L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Fours de cuisson; Fours à gaz; Fours de cuisson industriels; Fours à bois.

 Classe 29
(2) Mets préparés frais et mets préparés congelés principalement à base de viande; Mets 
préparés frais et mets préparés congelés principalement à base de légumes.

 Classe 30
(3) Épices.

(4) Fines herbes séchées pour l'alimentation; Pâtes alimentaires, sauces nommément sauces à 
pizza, sauces pour pâtes, sauces tomates, pizzas, condiments pour pizza nommément huiles 
comestibles, huiles d'olive et huiles pimentées; Mets préparés frais et mets préparés congelés 
principalement à base de pâtes; Pâtes à pizza fraîches et congelées.

Services
Classe 35
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(1) Services de franchisage de restaurants, de comptoirs de repas prêts à emporter et de services 
de traiteur, nommément, assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises, 
services de conseil en gestion d'entreprise, conseils concernant l'exploitation de franchises; 
Exploitation de boutiques offrant la vente au détail de produits alimentaires.

Classe 39
(2) Services de livraison de repas préparés.

Classe 43
(3) Services de restaurant; Services de restaurant comprenant des services de commandes à 
emporter.

(4) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,926,698  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANDALS RESORTS INTERNATIONAL 2000 
INC.
España Avenue, and Aquilino De La Guardia 
St. Ner. 1 Beta Building
Post Office Box 0823-04699
Panama
PANAMA

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 39
(1) Planification, organisation et réservation de voyages et de circuits pour les lunes de miel, 
planification, organisation et réservation de voyages et de circuits pour les vacances.

Classe 41
(2) Services de boîte de nuit; services de planification d'évènements pour les anniversaires de 
naissance, les baptêmes, les anniversaires, les réunions et les retraites de club ou d'entreprise.

Classe 43
(3) Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature, de motel et de petit hôtel; services de réservation 
d'hôtels; offre de salles de conférence et de salles de réunion; services de restaurant, de bar et de 
café; services de traiteur; services de cafétéria; services de traiteur, y compris offre de gâteaux 
pour les occasions spéciales; offre de salles de réception pour les mariages; services de 
planification de lunes de miel, à savoir hébergement hôtelier; services de planification de 
vacances, à savoir hébergement hôtelier; offre de locaux dans des hôtels pour les cérémonies de 
mariage.

Classe 45
(4) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément services de garde de bébés, garde d'enfants; planification et organisation de 
cérémonies de mariage; organisation de cérémonies de mariage; planification de cérémonies de 
mariage, nommément aide à la préparation de listes d'invités de mariages, commande 
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d'invitations, commande de textes de mariage et de plans de table, organisation et coordination, 
avec les invités du mariage, de la commande de cadeaux de mariage, offre d'aide à la location de 
vêtements et de bijoux pour les mariages ou d'autres occasions.
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 Numéro de la demande 1,927,008  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Experience Hendrix, L.L.C.
14501 Interurban Avenue South
Tukwila, WA 98168
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

FOXEY LADY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Huiles thérapeutiques, nommément huiles pour le traitement des rhumatismes, huiles pour le 
traitement du rhume, huiles pour le traitement de la mycose des ongles, essence de camphre à 
usage médical, huiles d'amande à usage pharmaceutique, suppléments alimentaires d'huile de lin.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément vêtements de sport, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de plage, chapeaux en tissu, chemises, vestes, 
gants, ceintures, pantalons, foulards, robes, jupes, chandails, chaussettes, pantoufles, 
chaussures, bottes, sandales, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, chapeaux, casquettes, bandeaux.

 Classe 30
(3) Café; thé; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, gâteaux, biscuits, 
biscuits secs, muffins, tartes; confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, fondants à confiserie, pâtes de fruits 
pour la confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, confiseries à base de fruits, morceaux de 
sucre cristallisé pour la confiserie; sauces, nommément sauces à salade, marinades, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce barbecue, sauce ketchup, sauce tomate, sauce à pizza, sauce chili, 
sauce soya, sauce aux fruits, sauce piquante, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce à 
spaghettis, sauce aux canneberges, sauce au poisson, sauce tartare, sauce au jus de viande, 
sauce à la viande, sauce chimichurri, sauce aux piments rouges sriracha, sauce Worcestershire, 
compote de pommes, épices.

 Classe 32
(4) Eau, nommément eau minérale, eau potable, eau gazeuse, eau embouteillée, eau de coco, 
eau gazéifiée, soda tonique, eau de Seltz, eau minérale aromatisée, eaux aromatisées, eau 
enrichie de vitamines; boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées au jus de 
fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons 
non alcoolisées aromatisées au café, boissons non alcoolisées au jus de légumes, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs.
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Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; offre en ligne de 
musique numérique (non téléchargeable) par Internet, nommément d'enregistrements audio; 
services d'édition musicale; organisation d'évènements musicaux; publication de partitions; 
production d'émissions de radio; émissions de télévision non téléchargeables transmises par 
Internet.
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 Numéro de la demande 1,928,347  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GungHo Online Entertainment, Inc.
Pacific Century Place Marunouchi, 1-11-1 
Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo, 100-6221
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEPPEN
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TEPPEN est « summit ».

Produits
 Classe 09

Machines et appareils de télécommunication, nommément téléphones mobiles et téléphones 
cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; haut-parleurs; fiches électriques étanches à la 
poussière pour prises de téléphones cellulaires; casques d'écoute; cadres numériques pour 
photos; mégaphones; assistants numériques personnels en forme de montre; téléphones 
intelligents; habillages pour téléphones intelligents; stylets pour machines et appareils de 
télécommunication, nommément stylets pour écrans tactiles; stylets informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques pour utilisation avec des téléphones 
cellulaires; programmes de jeux informatiques pour utilisation avec des téléphones intelligents; 
programmes de jeux informatiques pour utilisation avec des assistants numériques personnels; 
circuits électroniques; cartes magnétiques préenregistrées, CD-ROM, DVD-ROM et disques 
optiques contenant des programmes de jeux informatiques et des programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux pour téléphones intelligents; machines et appareils électroniques ainsi que pièces 
connexes, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, 
matériel informatique, serveurs informatiques et cartes mémoire flash vierges; programmes de 
jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques, cartes magnétiques, CD-
ROM, DVD-ROM, cartouches et disques optiques contenant des programmes de jeux pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; programmes de jeux pour jeux portatifs avec écran à 
cristaux liquides; circuits électroniques, cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, cartouches et 
supports d'enregistrement contenant des programmes de jeux pour jeux portatifs avec écrans à 
cristaux liquides; programmes informatiques, nommément données de monnaie, données d'article 
et données supplémentaires téléchargeables pour programmes de jeux pour téléphones 
cellulaires et téléphones intelligents; casques pour le sport; piles galvaniques, piles et batteries à 
usage général et piles sèches; lunettes, lunettes optiques; lunettes de natation; lunettes de sport; 
lunettes de moto; lunettes de protection; lunettes de protection contre la poussière.

Services
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Classe 41
Offre de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux de casino non téléchargeables par 
communication au moyen d'un téléphone intelligent; offre de jeux informatiques, de jeux vidéo, et 
de jeux de casino non téléchargeables par communication au moyen d'un assistant numérique 
personnel; diffusion d'information sur l'offre de jeux informatiques non téléchargeables par 
communication au moyen d'un ordinateur; diffusion d'information sur l'offre de jeux informatiques, 
de jeux vidéo et de jeux de casino non téléchargeables par communication au moyen d'un 
téléphone cellulaire; diffusion d'information sur l'offre de jeux informatiques, de jeux vidéo et de 
jeux de casino non téléchargeables par communication au moyen d'un appareil de jeu portatif 
avec écran à cristaux liquides; offre de jeux informatiques non téléchargeables par communication 
au moyen d'un ordinateur; offre de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux de casino non 
téléchargeables par communication au moyen d'un téléphone cellulaire; offre de jeux 
informatiques, de jeux vidéo et de jeux de casino non téléchargeables par communication au 
moyen d'un appareil de jeu portatif avec écran à cristaux liquides; offre de jeux vidéo non 
téléchargeables pour jeux vidéo pour la maison par des réseaux de télécommunication; diffusion 
d'information sur l'offre de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux de casino non 
téléchargeables par communication au moyen d'un appareil de jeu portatif avec écran à cristaux 
liquides; offre de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux de casino non téléchargeables par 
communication au moyen d'un appareil de jeu portatif avec écran à cristaux liquides; offre de jeux 
pour appareils de jeux vidéo pour la maison par des réseaux de télécommunication; offre de jeux 
informatiques, de jeux vidéo et de jeux de casino non téléchargeables par lignes de 
télécommunication; offre de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux de casino en ligne non 
téléchargeables; services de jeux en ligne, nommément services intermédiaires ayant trait à l'offre 
de données de monnaie et de données d'article pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux de 
casino offertes par des réseaux informatiques; planification, organisation et tenue de compétitions, 
de tournois et d'évènements de jeux informatiques et de jeux vidéo et planification, organisation et 
tenue de compétitions, de tournois et d'évènements de jeux informatiques et de jeux vidéo en 
ligne; planification, organisation et tenue d'évènements de divertissement dans le domaine des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; planification, organisation et tenue d'évènements sportifs 
dans le domaine des sports électroniques; offre d'images et de vidéos non téléchargeables dans 
le domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo et de la musique par des réseaux 
informatiques; offre d'images et de vidéos non téléchargeables dans le domaine des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des sons et de la musique par communication au moyen d'un 
assistant numérique personnel; offre d'images et de vidéos non téléchargeables dans le domaine 
des jeux informatiques, des jeux vidéo et de la musique par communication au moyen d'un 
appareil de jeux vidéo pour la maison par un réseau de télécommunication; offre d'images et de 
vidéos non téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des sons et 
de la musique par communication au moyen d'un jeu vidéo pour la maison par un réseau de 
télécommunication; présentation de films, production de films et distribution de films; 
représentations devant public par un joueur; mise en scène et présentation de pièces de théâtre; 
présentation de spectacles musicaux; offre de musique et de vidéos non téléchargeables dans le 
domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo par lignes de télécommunication; production 
d'émissions de radio et de télévision; production de films sur cassette vidéo dans le domaine de 
l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport (sauf des films ou des émissions de 
télévision, et à des fins autres que publicitaires); réalisation d'émissions de radio et de télévision; 
divertissement dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; services de consultation 
ayant trait au divertissement dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-098323 
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 1,930,834  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L.A. Lighter,Inc.
17705 Valley Blvd.
City of Industry, CA 91744
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAGLE TORCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Briquets à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,931,190  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBAL YOORS TEKSTIL DIS TICARET 
LTD. STI.
MECDIIYEKÖY MAH. SEHIT AHMET
SK. NO: 4 D:60
ZINCIRLIKUYU VERGI DAIRESI
SISLI/ ISTANBUL
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOORS STAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; cosmétiques non médicamenteux; maquillage; démaquillants; maquillage pour 
les yeux; fonds de teint; crèmes pour la peau; hydratants pour la peau; lotions pour la peau; savon 
pour la peau; baumes pour la peau; fixatifs capillaires; shampooings; lotions capillaires; 
pommades capillaires; décolorants capillaires; teintures capillaires; gels capillaires; huile capillaire; 
revitalisants; vernis à ongles; crème pour les ongles; rouge à lèvres; baumes à lèvres; brillants à 
lèvres; crayons à lèvres; crèmes pour le corps; huiles pour le corps; crèmes de beauté pour les 
soins du corps; savons pour le corps; déodorants pour le corps; huiles de bain; huiles essentielles 
aromatiques; crèmes à base d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles comme 
parfums à lessive; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser les 
aliments; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour parfumer l'air ambiant; 
huiles parfumées; huiles pour la parfumerie; huiles parfumées dégageant des arômes une fois 
chauffées; parfum; eaux de parfums; savons parfumés; parfum sous forme de crèmes.

 Classe 14
(2) Chaînes de bijouterie en métal précieux pour colliers; colliers; pendentifs; bagues, à savoir 
bijoux; montres et bracelets combinés; breloques; chaînes avec amulettes [bijoux]; boutons de 
manchette et épingles à cravate; boutons de manchette en or; boutons de manchette en imitation 
d'or; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en métal précieux; bijoux de fantaisie; bagues; bagues 
plaquées or; bagues plaquées de métaux précieux; anneaux porte-clés; horloges; montres.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs de sport; mallettes; sacs tout usage; sacs de sport; sacs cylindriques; sacs 
de plage; sacs banane, sacs à livres, mallettes; sacs de ceinture; sacs en toile; étuis de transport; 
porte-monnaie; sacs-pochettes; sacs polochons; sacs à cordon coulissant; sacs de mode; sacs de 
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sport; sacs à main; grands fourre-tout; sacs en cuir; sacs d'école; valises; malles; bagages; 
portefeuilles; sacs à roulettes; parapluies; parasols; bâtons de marche; vêtements pour animaux 
de compagnie.

 Classe 20
(4) Lits; sofas; chaises; matelas; oreillers; coussins pour le bain; oreillers pneumatiques; oreillers 
cervicaux; traversins; lits de bébé; berceaux; cadres pour photos; cadres pour images; miroirs; 
miroirs muraux; miroirs à main; contenants de rangement autres qu'en métal; conteneurs autres 
qu'en métal pour le transport; boîtes en plastique; boîtes en plastique pour le rangement; 
escabeaux en plastique et en bois; fauteuils; chaises pour bébés; chaises hautes; chaises 
berçantes; tables; fauteuils pivotants; fauteuils poires; cintres, supports à vêtements [mobilier] et 
crochets à vêtements; cintres.

 Classe 24
(5) Tissus; textiles pour vêtements; textiles pour articles chaussants; textiles pour mobilier; tissus 
pour la maison, nommément serviettes de bain en tissu, étamine en tissu et en plastique, sous-
verres en textile, embrasses en matières textiles, rideaux en tissu, décorations murales en tissu, 
linge de table en tissu, napperons en tissu, débarbouillettes en tissu, emballage-cadeau en tissu, 
emballage-cadeau en tissu, mouchoirs en tissu, napperons en textile, serviettes de table en tissu, 
linge de table en tissu, serviettes de table en tissu, dessous-de-plat en tissu, tapisseries, sous-
verres en textile, textiles pour tapis, serviettes en textile, tissu à rideaux; couettes; couettes; tissus 
pour vêtements; tissus pour articles chaussants; tissus d'ameublement; tissus de lin; tissus de 
coton; tissu pour la broderie; tricots; tissus de fibres semi-synthétiques; tissu; tissus en matières 
synthétiques; tissus de fibres chimiques; tissus à usage textile; tissus non tissés; substituts de 
plastique pour tissus; tissus en lin; toile à voile; nappes en tissu; étiquettes en tissu; serviettes 
protège-épaule; toile à fromage; banderoles en tissu; banderoles en tissu; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en tissu; étiquettes en tissu; serviettes en tissu; tissu de coton; 
crêpe (tissu); débarbouillettes; drap feutré; toile de chanvre; toile de jute; tissu velouté; toile cirée; 
tissu caoutchouté; tissu de soie; tissu de laine; nappes; doublures en tissu pour vêtements; tissu 
de lin; housses de fauteuil poire; couvre-lits; housses de sommier à ressorts; housses pour 
coussins; housses pour couettes; housses d'édredon; housses pour couettes; housses de 
matelas; revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; housses non 
ajustées pour mobilier; housses d'oreiller; dessus de table; couvre-lits à volant intégré; tissus 
adhésifs; tissus thermocollants; serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes pour enfants; 
serviettes en tissu; serviettes en coton; linges pour essuyer la vaisselle; débarbouillettes en tissu; 
serviettes de golf; essuie-mains; capes de bain; serviettes de cuisine en tissu; serviettes en 
microfibre; couettes en tissu éponge; torchons; serviettes en tissu éponge; serviettes en tissu; 
chemins de table; dessous-de-plat; serviettes de table en tissu; linge de lit; linge de toilette; linge 
de maison; couvertures; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; couettes de lit; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; jupes de lit; couvre-lits; couvre-lits; taies d'oreiller; 
flanelles; brocarts; feutres; housses de mobilier; housses de coussin; jetés; rideaux; supports à 
rideaux en tissu; tissus d'ameublement; serviettes de table; décorations murales; flanelles; 
banderoles en tissu; banderoles en plastique; banderoles en textile; drapeaux en tissu; drapeaux 
en tissu; drapeaux en nylon; drapeaux en plastique; drapeaux en textile; cantonnières; linge de 
toilette, linge de lit; linge de table en tissu; linge de cuisine; linge de maison; linge de table; 
couvertures, couvre-lits; nid d'ange pour bébés; nids d'ange; tissu pour banderoles; banderoles en 
tissu et en plastique; banderoles en tissu; banderoles en plastique; sous-verres en tissu; sous-
verres en textile; housses de mobilier; édredons; mouchoirs; napperons en tissu; napperons en 
textile; housses de matelas; couvre-oreillers; chemins de table; lingettes démaquillantes en tissu; 
serviettes de table en tissu; sacs de couchage; couvre-lits; dessus de table.
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 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements habillés; tenues de ville; tenues habillées; 
vêtements d'exercice; vêtements de mariage; vêtements de maternité; vêtements pour bébés; 
vêtements pour enfants; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de dessous; tenues de nuit; 
lingerie; casquettes, tuques, bandeaux; ceintures, cravates; vêtements sport; hauts pour bébés; 
hauts de bikini; hauts courts; corsages bain-de-soleil; hauts à capuchon; hauts en tricot; polos en 
tricot; hauts de rugby; hauts d'entraînement; débardeurs; hauts de tennis; hauts d'ensemble 
d'entraînement; bustiers tubulaires; gilets; hauts de survêtement; hauts tissés; hauts de yoga; 
chandails à capuchon; tee-shirts; chemises; gilet; chandails à encolure en V; chandails; chasubles; 
chandails molletonnés; vestes; manteaux; gilets de corps; chemises tout-aller; chandails piqués; 
polos; chandails à col roulé, manteaux; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en 
molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; robes; 
hauts courts; blouses, corsages bain-de-soleil; pantalons; pantalons; jeans; jupes; robes de 
cocktail; costumes; robes du soir; chaussettes; chaussures; chaussures à talons; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants de sport; articles chaussants de sport; articles 
chaussants d'exercice; articles chaussants de plage; articles chaussants d'hiver; articles 
chaussants imperméables; articles chaussants habillés; articles chaussants pour bébés; articles 
chaussants pour enfants; bottes, sandales, pantoufles; espadrilles; chapeaux; petits bonnets; 
casquettes de baseball; béret; foulards; gants.

 Classe 26
(7) Insignes brodés pour vêtements; insignes thermoscellés; insignes de fantaisie décoratifs; porte-
noms en plastique; perles de fantaisie pour la mercerie; perles de fantaisie pour l'artisanat; perles 
autres que pour la confection de bijoux; boucles de ceinture; nattes; barrettes; broches; boutons, 
bandes; élastiques à cheveux; dentelles; lacets pour articles chaussants; aiguilles; fermetures à 
glissière; fermetures à glissière; macarons de fantaisie; pièces pour vêtements; pelotes à épingles; 
épingles; aiguilles à coudre; boucles de chaussure, bigoudis; bandeaux pour cheveux; pinces à 
cheveux; faux cheveux; perruques; épingles à cheveux, rubans à cheveux; chouchous; perruques; 
fleurs artificielles; plantes artificielles; fruits artificiels; légumes artificiels.

 Classe 27
(8) Tapis; revêtements antidérapants pour escaliers; carpettes; tapis de bain; tapis de plage; tapis 
d'auto; paillassons; carpettes; carreaux de tapis pour couvrir le sol; revêtements de sol 
antidérapants décoratifs en feuilles; linoléum pour couvrir le sol; revêtements de sol en vinyle; 
tapis; revêtements muraux en tissu; tapis antifatigue; tapis de sol antidérapants; tapis de sol 
antistatiques; tapis en liège; tapis faits de papier; tapis faits de plastique; tapis faits de caoutchouc; 
tapis faits de tissu; tapis en liège; tapis de caoutchouc; tapis en vinyle; tapis antidérapants pour 
baignoires; tapis d'exercice; tapis en mousse pour surfaces de jeu; carpettes; tapis en tissu; papier 
peint entoilé; revêtements muraux en tissu; revêtements muraux en tissu; revêtements muraux en 
papier; revêtements muraux en vinyle; revêtements en liège; revêtements muraux en plastique; 
papiers peints, à savoir revêtements muraux décoratifs adhésifs; papier peint avec revêtement en 
matières textiles; papier peint; tapis de yoga.

Services
Classe 35
Agences de publicité; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique; rédaction publicitaire; publicité de produits et de services de tiers par 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux; publicité sur Internet pour des tiers; services de 
publicité visant à créer une identité de marque pour des tiers; services de publication de textes 
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publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; préparation de contrats 
de publicité pour des tiers; conseils en affaires ayant trait à la publicité; compilation de publicités 
pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; publicité 
par paiement au clic pour des tiers; placement de publicités pour des tiers; préparation de 
publicités pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers; indexation sur le Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; analyse de données et de statistiques d'études de marché; services d'étude de marché 
informatisés; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; 
établissement de profils de consommateurs à des fins commerciales et de marketing; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
conception de sondages de marketing; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; marketing d'influence; analyses et 
études de marché; rapports et études de marché; administration de programmes de récompenses 
pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des 
ventes; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de 
tiers par des publireportages; promotion de la vente de produits et de services de tiers par des 
concours promotionnels sur Internet; promotion de produits par des influenceurs pour des tiers; 
offre de programmes promotionnels de bons de réduction et d'échange ayant trait à des produits 
et à des services de tiers; promotion des ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur 
privilégié; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes; services de présentation à des fins de marchandisage; services de 
présentation en vitrine; démonstration de vente pour des tiers; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans les domaines des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des cosmétiques; défilés de mode 
à des fins commerciales; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires de 
divers produits pour des tiers; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; distribution 
de feuillets publicitaires; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de bons de réduction et de carnets 
de coupons; distribution d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour des tiers à des fins 
publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; promotion de produits et de 
services par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion des ventes 
pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution 
d'échantillons; consultation en publicité et en gestion des affaires; consultation en stratégie de 
communication publicitaire; consultation en publicité par la presse; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; consultation 
en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de 
vente au détail; services de consultation et de conseil dans le domaine du marketing d'entreprise; 
consultation en études de marché; consultation en segmentation de marché; offre de consultation 
en marketing dans le domaine des médias sociaux; consultation en stratégie de médias sociaux; 
services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services 
d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; conseils et 
consultation dans le domaine de l'analyse et de la présentation sous forme de rapports de 
statistiques commerciales; services d'aide, de conseil et de consultation en analyse d'affaires; 
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analyse de 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; 
analyse de profits d'entreprise; préparation et analyse d'états financiers pour les entreprises; 
services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; analyse stratégique; 
consultation en analyse stratégique; gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour 
une entreprise de services; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; 
médiation d'affaires commerciales pour des tiers; conseils et information concernant la gestion 
d'entreprises commerciales; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur 
Internet; offre de coordonnées de commerces et d'entreprises; services comptables, tenue de 
livres; vérification comptable; vérification d'entreprises; vérification financière; vérification de 
systèmes de gestion de la qualité; vérification fiscale; services de vente au détail, de vente au 
détail en ligne et de vente en gros de cosmétiques, de produits parfumés, de bijoux, de montres, 
de sacs, de bagages, de parapluies, de matières textiles, de tissus pour la maison, de tissus; 
tissus à usage textile, courtepointes, couettes, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
insignes, accessoires de couture, carpettes, tapis, revêtements de sol.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003352941 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 1,932,410  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECATHLON, SA
4 Boulevard de Mons
59650, Villeneuve d'Ascq
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORCLAZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Gels pour la douche et le bain; parfumerie, huiles essentielles nommément huiles essentielles 
à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions de protection 
pour les cheveux; dentifrices, parfumerie nommément désodorisants à usage personnel; 
préparations antisolaires, crèmes solaires, huiles solaires; produits de rasage; préparations pour le 
soin des lèvres, cire à épiler, dépilatoires, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.

 Classe 05
(2) Produits hygiéniques pour la médecine nommément préparations antiseptiques; matériel pour 
pansements nommément bandages pour pansements, bandes pour pansements, gaze pour 
pansements; désinfectants à mains; produits pour la destruction d'animaux nuisibles, produits 
antiparasitaires, préparations répulsives pour insectes; antiseptiques, bandes pour pansement, 
gaze pour pansement; gels antibactérien pour les mains; désodorisants d'intérieur en spray; 
pilules autobronzantes.

 Classe 08
(3) Appareils et instruments scientifiques, optiques, de mesure, de signalisation, de surveillance, 
de supervision, de secours, de sauvetage, nommément pelles d'avalanche.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, optiques, de mesure, de signalisation, de surveillance, 
de supervision, de secours, de sauvetage, nommément airbags d'avalanche, sondes à 
avalanches, appareils de détection pour les victimes d'avalanche, nommément détecteurs 
thermiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images, 
nommément lecteurs et enregistreurs vidéo, lecteurs MP3; lunettes de protection pour la pratique 
sportive, lunettes de soleil, étuis à lunettes; appareils de mesure des distances, nommément 
podomètres; systèmes de navigation par satellite, à savoir récepteurs de géolocalisation par 
satellites [GPS]; logiciels pour systèmes de navigation GPS; appareils de communications sans fil, 
nommément talkies-walkies, téléphones portables; couvertures de survie; mentonnières pour le 
sport.
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 Classe 11
(5) Appareils d'éclairage, nommément lampe de poche, lanterne d'éclairage, lampes frontales; 
appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques portatifs à usage domestique, 
radiateurs de chauffage, appareils électriques de chauffage par radiant à usage domestique, 
chaufferettes; appareils de cuisson, nommément réchauds à gaz portatifs; appareils de 
réfrigération, nommément glacières; appareils de ventilation, nommément ventilateurs pour unités 
de climatisation et climatiseurs; appareils de distribution d'eau et installations sanitaires, 
nommément cabines de douches et toilettes portatives; lampes de poche, lanternes d'éclairage, 
torches pour l'éclairage, lampes frontales; machines pour la purification des eaux pour usage 
domestique; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; filtres à membrane d'osmose inverse pour le 
traitement de l'eau; filtres pour appareil de filtration d'eau potable; appareils de filtrage de l'eau 
pour la stérilisation microbiologique, nommément cartouches de filtration d'eau, pompes de 
filtration d'eau pour usage domestique, pastilles désinfectantes pour bidons et poches à eau.

 Classe 18
(6) Sacs pour l'escalade, bâtons d'alpinisme, sacs en bandoulière pour le transport des enfants, 
sacs à dos, sacs de campeurs, sacs de sport, sacs de voyage, parapluies, parasols, portefeuilles, 
malles et valises; sacs à main, protège-sacs de voyage, sacs de chaussures de voyage, housses 
de vêtements de voyage; bâtons de trekking, bâtons de randonnée pédestre, embouts 
spécialement conçus pour bâtons de randonnée.

 Classe 20
(7) Meubles de camping, meubles de jardin, sièges nommément chaises, matériel de couchage à 
l'exception du linge de lit, nommément tapis de sol pour le couchage, matelas.

 Classe 21
(8) Ustensiles et récipients ménagers, nommément récipients calorifuges pour boissons et 
aliments, seaux pour le ménage; peignes à cheveux et éponges, nommément éponges de toilette, 
éponges à récurer, éponges de bain; brosses à l'exception des pinceaux, nommément brosses à 
cheveux, brosses à dents, brosses de nettoyage; laine d'acier; bouteilles d'eau; bouteilles 
réfrigérantes; bouteilles isolantes, contenants isothermes pour aliments et boissons, conteneurs 
nommément bocaux en verre, bouteilles en verre, carafes en verre, contenants en verre pour 
aliments, poches à eau, nommément gourdes.

 Classe 22
(9) Cordes, ficelle, tentes, bâches.

 Classe 25
(10) Vêtements athlétiques, vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de sport pour femmes, vêtements décontractés, vêtements sports, 
vêtements tout-aller, chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques, nommément 
chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, chaussures d'équitation, chaussures 
d'escalade, chaussures d'escrime, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de baseball, 
chaussures de basketball, chaussures de boxe, chaussures de curling, chaussures de cyclisme, 
chaussures de football, chaussures de golf, chaussures de hockey, chaussures de ski, chaussures 
de snowboard, chaussures de sport, chaussures de randonnée, sandales, chapellerie, 
nommément bandeaux contre la transpiration, bandanas, casquettes, bonnets, bandeaux pour 
poignets, sous-vêtements, ceintures; chaussettes; pantoufles; chaussures de sport; sandales, 
bottes, chaussures et bottes d'escalade, vêtements nommément gants, vêtements nommément 
mitaines, guêtres, semelles de chaussures, semelles intérieures, chapeaux, écharpes, casquettes, 
vestes, chemises, gilets, tshirt, shorts.
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 Classe 28
(11) Jeux nommément jeux d'habileté, jeux avec cible; articles de sport nommément genouillères, 
articles de sport nommément protège-coudes, skis, protections de skis, nommément étuis à skis, 
housses à skis, sacs à skis, freins pour ski, fixations de ski, carres de ski, bâtons de ski, planches 
de snowboard, planches de surf des neiges, traîneaux à neige, articles de sport nommément 
raquettes, planches de snowboard nommément planches de surf des neiges, fixations de 
snowboards, protections de planche à neige; murs d'escalade; harnais pour l'escalade; articles de 
sport nommément grappins d'escalade; jouets nommément blocs de construction; deltaplanes, 
parapentes, cerfs-volants, patins à glace, articles de sport nommément chaussures de neige, 
nommément raquettes à neige.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4455625 en 
liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,932,575  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A LITTLE CAN DO A LOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services de réassurance; services d'épargne et de retraite, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés, services d'évaluation d'entreprises, 
d'options d'achat d'actions et de pensions, services de caisse de retraite, services de rente et 
services de gestion financière de caisses de retraite; services de planification financière et de 
gestion financière; services de conseil en placement et de gestion de placements; services de 
gestion de patrimoine et services de création de richesse, nommément services de banque 
d'investissement, placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le 
domaine des marchandises, ainsi que placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour des 
tiers et placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; opérations sur 
instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur devises et 
opérations sur actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de placement; services de 
placement privé et de marché financier; services de courtage de placements financiers pour la 
vente de fonds de placement, de fonds communs de placement, de caisses communes, de fonds 
de couverture, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, et de produits de placement en 
valeurs mobilières par des courtiers, des maisons de courtage et des conseillers financiers; 
services bancaires; services de société de fiducie; services de crédit et de prêt; services de cartes 
de crédit; location à bail de biens immobiliers, services de gestion immobilière, services 
d'investissement immobilier, services hypothécaires; offre d'information dans les domaines de 
l'assurance, des services bancaires, des fiducies, de la planification et de la gestion financières et 
des services de placement, par des sites Web, des blogues et des sites de réseautage social.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,933,075  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simmental Switzerland AG
Diemtigtalstrasse 15
3753 Oey
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La montagne et la 
partie inférieure sont or (Pantone* 16-0703 TPG). Les mots SIMMENTAL et SWITZERLAND ainsi 
que les sommets de la montage sont blancs (Pantone* 11-0601 TCX). La croix est blanche à 
l'intérieur d'un carré rouge (Pantone* 18-1664 TCX). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

Produits
 Classe 29

(1) Fromage, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Boissons à base de café contenant du lait; boissons à base de chocolat.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de fromage, de lait et de produits laitiers; publicité des 
produits et des services de tiers; gestion d'entreprises commerciales.
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 Numéro de la demande 1,933,457  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kelly Trach International Inc.
PO Box 51569
Park Royal
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T2X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Your Conscious Empire
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio, vidéo et audio-vidéo téléchargeables offrant un cours en entrepreneuriat et 
du matériel de cours en entrepreneuriat, nommément des articles, des conférences, des 
présentations et des feuilles de travail ayant trait à la discipline de l'éducation en entrepreneuriat, 
offerts par Internet et des appareils mobiles.

Services
Classe 41
Offre de cours en ligne et téléchargeables dans le domaine de l'éducation en entrepreneuriat ainsi 
que du matériel de cours en entrepreneuriat par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,933,581  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lisa Dumas
3355 Binning Road, Suite 1507
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6S0J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORRIER TO WARRIOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements sport, chapeaux, 
casquettes à savoir couvre-chefs, tuques.
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 Numéro de la demande 1,933,606  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plantopia Global ULC
Suite 2300, Bentall 5
550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSEPLANT HYBRID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles à usage personnel; huile de massage; cosmétiques; parfums, eaux de 
Cologne, après-rasages; antisudorifique; déodorant à usage personnel; poudre de talc; eau de 
toilette; poudre pour le corps; poudre de bain; crèmes et lotions pour le visage et le corps; produits 
bronzants ainsi que crèmes et lotions bronzantes; crèmes et lotions de protection solaire; produits 
pour les soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, crèmes et lotions capillaires, 
brillantines et produits stimulants pour le cuir chevelu; produits pour le bain et la douche, 
nommément savons de toilette, shampooings pour le corps, désincrustants pour le corps, lotions 
pour le lissage de la peau du corps, sels de bain non médicamenteux, gels de bain et de douche, 
huiles de bain et huiles douche; produits nettoyants tout usage; détergent à lessive; détergent à 
vaisselle; détergent pour lave-vaisselle.

 Classe 05
(2) Produits médicinaux à base de plantes, à savoir de chanvre, de marijuana et de cannabis 
contenant du THC et du CBD, nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, 
capsules; suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le bien-être en général, 
protéines en poudre à base de chanvre, protéines et fibres en poudre, substituts de repas en 
barre; boissons médicinales à base de chanvre pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; préparations contre la nausée; préparations et suppléments médicinaux, à base de 
plantes et nutritifs contenant du chanvre, de la marijuana et du cannabis sous forme de teintures, 
de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, de suppositoires, de poudres, de concentrés, 
d'extraits, de timbres transdermiques, de doses unitaires à administration sublinguale, de doses 
unitaires à administration par les muqueuses, de produits à vaporiser dans la bouche pour la santé 
et le bien-être en général; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la 
nausée; anesthésiques topiques; systèmes d'administration topiques, nommément mousses, gels, 
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crèmes, produits en vaporisateur, lotions et onguents, pour utilisation comme bases afin de 
préparer la peau à recevoir des préparations thérapeutiques qui seront absorbées dans le sang à 
travers la peau; préparations analgésiques; préparations antibiotiques; gâteaux médicamenteux 
contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments 
alimentaires, barres de céréales médicamenteuses contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, biscuits médicamenteux contenant du 
cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, brownies 
médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, muffins médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, petits gâteaux médicamenteux 
contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments 
alimentaires, chocolat médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour 
utilisation comme suppléments alimentaires, chocolats médicamenteux contenant du cannabis et 
des dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, confiseries au chocolat 
médicamenteuses contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, confiseries au sucre médicamenteuses contenant du cannabis et des 
dérivés de cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, bonbons et biscuits secs 
médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, bonbons médicamenteux contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis pour utilisation comme suppléments alimentaires, gomme médicamenteuse contenant 
du cannabis et des dérivés de cannabis pour utilisation comme supplément alimentaire; 
préparations médicales à gâteaux, à biscuits, à brownies, à muffins, à petits gâteaux et à petits 
pains au babeurre contenant du chanvre pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; café, boissons au café, thé, boissons au thé, tisanes, tous des 
produits médicaux, contenant du chanvre pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(3) Tapis de souris; clés USB à mémoire flash; étuis pour téléphones mobiles; aimants décoratifs; 
écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs; chargeurs pour cigarettes électroniques; batteries 
pour cigarettes électroniques; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; cordons pour lunettes de 
soleil; montures de lunettes de soleil; casques de sécurité.

 Classe 14
(4) Bijoux et bijoux d'imitation; montres et horloges; bracelets de montre; écrins de montre; coffrets 
à bijoux; épingles à cravate; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; breloques porte-clés en métal 
commun; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en 
métaux précieux; épinglettes décoratives; statues en métaux précieux.

 Classe 16
(5) Pinceaux.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs polochons, fourre-
tout d'épicerie et bagages; sacs à main; portefeuilles et porte-cartes; porte-cartes professionnelles; 
parapluies; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs à dos.

 Classe 20
(7) Chaises pliantes; coussins décoratifs; oreillers et coussins; oreillers gonflables; cadres pour 
photos; miroirs; ornements en plâtre, en argile, en porcelaine, en plastique, en cire et en bois; 
statues en plâtre, en plastique, en cire et en bois; cadres pour photos autres qu'en métal; 
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tabourets de bar, chaises, sofas, ottomanes, tables de salon, dessertes, cadres de lit, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine; mobilier de 
patio extérieur.

 Classe 21
(8) Sous-verres; grandes tasses; grandes tasses de voyage; verres à boire; verres à cocktail; 
verres à bière; chopes à bière; verres à vin; verres à liqueur; flûtes à champagne; verres à martini; 
flasques; verres à pied; bouteilles d'eau; bouteilles isothermes; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; 
seaux à glace; mélangeurs à cocktail; pichets; carafes à décanter; carafes en verre; contenants et 
sacs isothermes pour aliments; sacs isothermes pour boissons; sacs isothermes; manchons 
isothermes pour gobelets; emporte-pièces de cuisine; jarres à biscuits; gants de cuisinier; 
ustensiles de cuisine; articles de cuisine et ustensiles de cuisson au four; articles de table; articles 
de table en porcelaine; bols; assiettes; plats de service; paniers à pique-nique; plateaux de 
service; ronds de serviette de table; bougeoirs; brûleurs à encens; bougeoirs; vases; brosses à 
cheveux; statues en argile et en porcelaine.

 Classe 25
(9) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; tee-shirts; chemises; chandails molletonnés; 
chandails molletonnés à capuchon; débardeurs; vestes; blouses de laboratoire; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques; robes; jupes; pantalons molletonnés; 
pantalons; vêtements de dessous; foulards; ceintures; gants; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
chandails; manteaux; shorts; tabliers; chaussettes; mitaines; chaussures; sous-vêtements; robes 
de chambre; pyjamas; pantoufles; collants; collants de sport; vêtements de sport; vêtements 
d'intérieur; vêtements de nuit.

 Classe 29
(10) Huiles alimentaires; beurre; huiles de cuisson; yogourt; fromage; fromage à la crème; lait et 
produits laitiers; confitures; gelées de fruits; marinades; marmelades; trempettes pour grignotines; 
beurre d'arachide; mélanges de grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits; craquelins 
et croustilles de pomme de terre.

 Classe 30
(11) Gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, bonbons, gomme à 
mâcher; préparations pour gâteaux, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux et biscuits secs; 
café, boissons au café, thé, boissons au thé, tisanes; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; boissons à base de cacao.

 Classe 32
(12) Boissons non alcoolisées à base de chanvre; boissons énergisantes; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées 
à base de miel; boissons à base de cola; boissons isotoniques; eau minérale; eau embouteillée; 
eau gazéifiée; boissons gazéifiées; jus de fruits; boissons fouettées; boissons au soya sans 
produits laitiers; boissons gazeuses.

 Classe 34
(13) Herbes à fumer; pipes; chichas; atomiseurs vendus vides pour utilisation avec des 
vaporisateurs oraux pour fumer; vaporisateurs oraux pour fumeurs; fume-cigarettes; grilles à 
pipes; filtres à pipes; pipes; papier à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; étuis à cigarettes; 



  1,933,606 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 87

cendriers; briquets à cigarettes; allumettes; cure-pipes; boîtes à tabac et blagues à tabac; 
cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; 
atomiseurs oraux en forme de stylo; atomiseurs oraux recyclables en forme de stylo; étuis pour 
vaporisateurs oraux et vaporiseurs stylos oraux; boîtes pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs 
stylos oraux; solutions liquides pour atomiseurs oraux et atomiseurs oraux en forme de stylo; 
cartouches pour atomiseurs oraux et atomiseurs oraux en forme de stylo; cendriers.

Services
Classe 35
(1) Élaboration de stratégies d'entreprise et gestion des affaires dans le domaine des activités 
d'entreprise dans l'industrie des soins de santé et l'industrie des hautes technologies; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; supervision en gestion des affaires; 
planification d'entreprise; marketing, nommément marketing direct des produits et des services de 
tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers ainsi que marketing numérique des produits et des services de tiers au moyen de sites Web, 
de courriels, d'applications et de réseaux sociaux; services de consultation et de conseil dans le 
domaine de la vente au détail de marijuana et de cannabis; publicité des produits et des services 
de tiers; vente au détail de produits du chanvre, de produits alimentaires, de boissons, de produits 
de soins personnels, de produits de soins de la peau, de vêtements et d'accessoires de mode, 
nommément de boucles de ceinture, de pièces pour vêtements, d'accessoires pour cheveux et 
d'épinglettes de fantaisie, d'articles ménagers, d'articles de papeterie, d'imprimés, nommément de 
rapports et de guides dans les domaines de la marijuana, de la marijuana thérapeutique et du 
cannabis; vente au détail de plantes médicinales; vente au détail de préparations à base de 
plantes médicinales et d'huile de chanvre; vente au détail de suppléments alimentaires à base de 
chanvre pour la santé et le bien-être en général, de protéines en poudre à base de chanvre, de 
protéines et de fibres en poudre, de substituts de repas en barre, de boissons à base de chanvre à 
usage médicinal et pour la santé; vente au détail de suppléments nutritifs, de suppléments 
alimentaires, de suppléments végétaux et de suppléments à base de plantes; vente au détail de 
préparations et de suppléments médicinaux, à base de plantes, végétaux et nutritifs, à savoir de 
teintures, de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, de suppositoires, de poudres, de 
concentrés, d'extraits, de timbres transdermiques, de doses unitaires à administration sublinguale, 
de doses unitaires à administrer dans les muqueuses, de vaporisateurs buccaux; vente au détail 
de préparations et de substances pharmaceutiques; vente au détail de préparations contre la 
nausée, d'anesthésiques topiques, de préparations antibiotiques et de préparations analgésiques; 
vente au détail de systèmes d'administration, à savoir de topiques, nommément de mousses, de 
gels, de crèmes, de produits en vaporisateur, de lotions et d'onguents agissant comme base et 
préparant la peau à recevoir des préparations thérapeutiques absorbées dans le sang à travers la 
peau; vente au détail de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées; vente au détail et 
distribution de houkas et d'atomiseurs oraux; vente au détail d'herbes à fumer; vente au détail de 
produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de pipes électroniques, de houkas, 
d'atomiseurs oraux, de fume-cigarettes, de grilles à pipes, de filtres à pipes, de pipes, de papier à 
cigarettes, de machines à rouler les cigarettes, d'étuis à cigarettes, de cendriers, de briquets, 
d'allumettes, de cure-pipes, de boîtes à tabac et de blagues à tabac; vente au détail de cigarettes 
électroniques et d'accessoires connexes, nommément de cigarettes électroniques, d'étuis à 
cigarettes électroniques, de boîtes à cigarettes électroniques, de solutions liquides pour cigarettes 
électroniques et de cartouches pour cigarettes électroniques; vente au détail d'atomiseurs oraux 
en forme de stylo, d'atomiseurs oraux recyclables en forme de stylo, d'étuis pour atomiseurs oraux 
et atomiseurs oraux en forme de stylo, de boîtes pour atomiseurs oraux et atomiseurs oraux en 
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forme de stylo, de solutions liquides pour atomiseurs oraux et atomiseurs oraux en forme de stylo, 
de cartouches pour atomiseurs oraux et atomiseurs oraux en forme de stylo; vente au détail de 
boissons à base de chanvre; vente au détail de peintures d'intérieur et d'extérieur; vente au détail 
d'huiles essentielles, d'huiles de massage, de cosmétiques et de produits de beauté, de parfums, 
d'eaux de Cologne, d'après-rasages, de baumes après-rasage, d'antisudorifiques, de déodorants 
à usage personnel, de poudre de talc, d'eaux de toilette, de poudres pour le corps, de poudres de 
bain, de cosmétiques et de produits de beauté, de produits bronzants ainsi que de crèmes et de 
lotions bronzantes, de crèmes et de lotions de protection solaire, de produits de soins capillaires, 
de produits pour le bain et la douche, de produits nettoyants, de détergents et d'assainisseurs 
d'air; vente au détail de bougies; vente au détail d'ustensiles de table; vente au détail de tapis de 
souris, de clés USB à mémoire flash, d'étuis pour téléphones mobiles, d'aimants décoratifs, 
d'écouteurs et de casques d'écoute, de haut-parleurs, de chargeurs pour cigarettes électroniques, 
de batteries pour cigarettes électroniques, de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes de soleil, de 
cordons pour lunettes de soleil, de montures de lunettes de soleil et de casques de sécurité; vente 
au détail de lampes, de lampes de poche et d'appareils d'éclairage; vente au détail de pagaies de 
canot décoratives et fonctionnelles; vente au détail de bijoux et de bijoux d'imitation, de montres et 
d'horloges, de bracelets de montre, d'écrins de montre, de coffrets à bijoux, d'épingles à cravate, 
d'anneaux porte-clés, de chaînes porte-clés, de breloques porte-clés, d'épinglettes décoratives et 
de statues en métaux précieux; vente au détail de stylos, de crayons, de surligneurs, d'étuis et de 
boîtes à stylos et à crayons, d'autocollants, d'autocollants pour pare-chocs de véhicule, de 
décalcomanies, de tatouages temporaires, de papeterie, de calendriers, de carnets, de papillons 
adhésifs amovibles, de reliures à trois anneaux, de blocs-notes, d'affiches, de cartes de souhaits, 
de cartes postales, de journaux vierges, d'objets d'art en papier, de pinces à billets, d'oeuvres d'art 
encadrées, de presse-papiers, de sous-mains, de range-tout, de boîtes à courrier et de papier 
peint; vente au détail de sacs, nommément de sacs de sport, de sacs fourre-tout, de sacs à 
cosmétiques, de sacs polochons, de fourre-tout d'épicerie et de bagages, de sacs à main, de 
portefeuilles et de porte-cartes, de porte-cartes professionnelles, de parapluies, de sacs de sport 
tout usage, de sacs d'entraînement tout usage, de sacs à dos; vente au détail de chaises pliantes, 
de coussins décoratifs, d'oreillers, d'oreillers gonflables, de cadres pour photos, de miroirs; vente 
au détail d'ornements, de statues, de cadres pour photos, de mobilier et d'articles décoratifs; vente 
au détail d'articles pour boissons, de verrerie, d'articles de bar, de gourdes et de sous-verres; 
vente au détail de sacs et de contenants pour aliments et boissons; vente au détail de batteries de 
cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, d'articles de cuisine, de couverts, de brûleurs à encens, 
de bougeoirs, de vases, de brosses à cheveux et de pinceaux; vente au détail de chanvre et de 
fibres de chanvre; vente au détail de vêtements, de vêtements de nuit, de vêtements d'intérieur, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; vente au détail de boucles de ceinture, de pièces pour 
vêtements, d'accessoires pour cheveux, d'épinglettes de fantaisie; vente au détail de tapis de 
yoga, de paillassons, de tapis de baignoire, de tapis pour véhicules, de tapis et de carpettes; vente 
au détail de cartes à jouer, d'équipement de golf, de balles d'exercice antistress et d'ornements de 
Noël; vente au détail de boissons non alcoolisées; vente au détail de produits alimentaires; offre 
d'évaluations, de critiques et de recommandations de marijuana et de produits de marijuana 
thérapeutique à usage commercial au moyen d'un site Web; services de consultation et de conseil 
dans le domaine de la vente au détail de marijuana thérapeutique et de cannabis.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative dans les domaines de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana et du cannabis au moyen d'un site Web; offre d'information éducative sur les indications 
et les effets de certaines souches de cannabis ainsi que les bienfaits de la marijuana et du 
cannabis par un site Web; publication d'un blogue en ligne dans les domaines de la marijuana 
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thérapeutique, de la marijuana et du cannabis; publication d'un blogue en ligne contenant des 
évaluations, des critiques et des recommandations concernant la marijuana et les produits de 
marijuana thérapeutique, les indications et les effets de certaines souches de cannabis, les 
bienfaits de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis ainsi que sur la recherche 
ayant trait au cannabis et à la marijuana; services éducatifs, en l'occurrence offre d'information sur 
les divers usages et traitements de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis par un site 
Web; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de présentations 
audio et visuelles et de matériel imprimé, nommément de brochures et de dépliants, de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines de la 
marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; démonstrations 
éducatives dans le domaine de la culture de plantes, ateliers et conférences dans le domaine de 
l'horticulture; offre de vidéos, d'articles et d'enregistrements audio en ligne non téléchargeables 
dans les domaines de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et du chanvre.

Classe 42
(3) Offre de recherche médicale dans le domaine du cannabis et de la marijuana au moyen d'un 
site Web.

Classe 44
(4) Location d'installations de serre chaude et de serre pour l'horticulture; exploitation d'un centre 
de bien-être pour des patients consommant de la marijuana thérapeutique et offre de services de 
recommandation de médecins; offre de conseils médicaux aux patients consommant de la 
marijuana thérapeutique dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de 
cannabis; offre d'information médicale, en particulier sur les bienfaits médicaux du cannabis; 
services de consultation dans le domaine de l'horticulture; services de consultation dans les 
domaines de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et de l'huile de cannabis, 
plus précisément de leurs bienfaits.

Classe 45
(5) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation dans 
l'industrie du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,934,306  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masterflex, LLC
Radnor Corporate Center
Building One, Suite 200
100 Matsonford Road
Radnor, PA 19087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTERFLEXLIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils informatiques mobiles, 
nommément logiciels pour la commande, la prise de mesures, la surveillance et l'évaluation ayant 
trait à des instruments de mesure de laboratoire et à du matériel de laboratoire à distance; 
logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils informatiques mobiles, nommément 
logiciels pour la consultation, le stockage, l'extraction et la mesure de données de recherche et de 
tests scientifiques et médicaux; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la commande, la 
prise de mesures, la surveillance et l'évaluation ayant trait à des instruments de mesure de 
laboratoire et à du matériel de laboratoire; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la 
consultation, le stockage, l'extraction et la mesure de données de recherche et de tests 
scientifiques et médicaux.

Services
Classe 42
Offre de logiciels permettant aux utilisateurs de procéder à la commande, à la prise de mesures, à 
la surveillance et à l'évaluation ayant trait à des instruments de mesure de laboratoire et à du 
matériel de laboratoire à distance, par un site Web; offre de logiciels permettant aux utilisateurs de 
consulter, de stocker, d'extraire et de mesurer des données de recherche et de tests scientifiques 
et médicaux, par un site Web; logiciels non téléchargeables pour la commande, la prise de 
mesures, la surveillance et l'évaluation ayant trait à des instruments de mesure de laboratoire et à 
du matériel de laboratoire; logiciels non téléchargeables pour la consultation, le stockage, 
l'extraction et la mesure de données de recherche et de tests scientifiques et médicaux.
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 Numéro de la demande 1,934,908  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kelly Trach International Inc.
PO Box 51569
Park Royal
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T2X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Your Best Life
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio, vidéo et audio-vidéo téléchargeables contenant un cours 
d'autoperfectionnement et du matériel de cours d'autoperfectionnement, nommément des articles, 
des exposés, des présentations et des feuilles de travail ayant trait à la discipline de l'éducation en 
autoperfectionnement, offerts par Internet et des appareils mobiles.

Services
Classe 41
(1) Offre de cours en ligne et téléchargeables dans le domaine de l'éducation en 
autoperfectionnement ainsi que de matériel de cours d'autoperfectionnement par un site Web.

(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat 
personnalisé dans le domaine des finances personnelles.
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 Numéro de la demande 1,935,002  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS HEALTH SOLUTIONS INC.
c/o TELUS Legal Services 200 Consilium 
Place, Suite 1600
Scarborough
ONTARIO
M1H3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHARMACONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles pour la gestion de pharmacies; 
logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs de gérer 
des dossiers d'information et des ordonnances de patients; logiciels d'application téléchargeables 
pour appareils mobiles pour l'offre de services de renouvellement d'ordonnances.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels d'application non téléchargeables pour 
appareils mobiles pour la gestion de pharmacies; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels d'application pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs de gérer des dossiers 
d'information et des ordonnances de patients; logiciels d'application non téléchargeables en ligne 
pour appareils mobiles pour l'offre de services de renouvellement d'ordonnances.
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 Numéro de la demande 1,936,093  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1Click Heating and Cooling Inc.
117 Peter Street
Toronto
ONTARIO
M5V0M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1CLICK HEATING AND COOLING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement de CVCA et de plomberie ainsi que de chauffe-eau.

Classe 36
(2) Financement d'équipement de CVCA et de plomberie ainsi que de chauffe-eau.

Classe 37
(3) Crédit-bail d'équipement de CVCA et de plomberie; installation et entretien d'équipement de 
CVCA et de plomberie ainsi que de chauffe-eau.

Classe 40
(4) Crédit-bail de chauffe-eau.



  1,936,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 94

 Numéro de la demande 1,936,097  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1Click Heating and Cooling Inc.
117 Peter Street
Toronto
ONTARIO
M5V0M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement de CVCA et de plomberie ainsi que de chauffe-eau.

Classe 36
(2) Financement d'équipement de CVCA et de plomberie ainsi que de chauffe-eau.

Classe 37
(3) Crédit-bail d'équipement de CVCA et de plomberie; installation et entretien d'équipement de 
CVCA et de plomberie ainsi que de chauffe-eau.

Classe 40
(4) Crédit-bail de chauffe-eau.
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 Numéro de la demande 1,936,521  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TouchUp RX, Corp.
140 Old Orchard Square, 
East Ellijay, 
Georgia, 30540,
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUCHUP RX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Peinture, nommément peintures acryliques, peintures à l'huile, peintures à base de résine 
synthétique, peintures pour les industries de l'automobile, de la moto, de l'avion et du bateau; 
peinture pour véhicules automobiles; peinture pour véhicules automobiles servant à la réparation 
d'égratignures; nécessaires de peinture pour véhicules automobiles constitués de peinture, de 
solutions de mélange de peinture; solutions de mélange de peinture; trousses de réparation 
d'égratignures de peinture constituées de peintures pour les industries de l'automobile, de la moto, 
de l'avion et du bateau.

 Classe 16
(2) Outils pour la peinture, nommément pinceaux, rouleaux à peinture, éponges à peinture, 
raclettes à peinture et applicateurs de peinture; trousses de réparation d'égratignures de peinture 
constituées d'outils pour la peinture, nommément de pinceaux, de rouleaux à peinture, d'éponges 
à peinture, de raclettes à peinture et d'applicateurs de peinture.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et de vente au détail en ligne de peinture, de laques, de peinture 
pour automobiles, de peinture pour automobiles servant à la réparation d'égratignure, de 
nécessaires de peinture pour automobiles, de solutions de mélange de peinture, de trousses de 
réparation d'égratignure de peinture, d'outils pour la peinture et d'applicateurs de peinture pour 
l'application des produits susmentionnés.

Classe 37
(2) Restauration d'automobiles; peinture d'automobiles, nommément corrections de peinture 
d'automobile et retouches de peinture d'automobile; services de réparation pour automobiles 
accidentées; services de réparation d'égratignure de peinture pour automobiles, motos, avions et 
bateaux.

Revendications
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Date de priorité de production: 23 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/203,994 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,285  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONCLER S.P.A., an incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality
Via Stendhal, 47
20144 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONCLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour la gestion des 
stocks; plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables, nommément logiciels pour la 
gestion de bases de données; économiseurs d'écran enregistrés; programmes informatiques 
téléchargeables, nommément jeux informatiques téléchargeables; applications logicielles, 
téléchargeables, nommément applications pour ordinateurs de poche permettant de télécharger 
des jeux vidéo; logiciels d'application pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs 
téléchargeables; logiciels de développement de sites Web; logiciels pour la création et la 
conception de sites Web; logiciels d'interface utilisateur graphique permettant la transmission 
d'images vers des téléphones mobiles; logiciels de communication pour la connexion de réseaux 
informatiques mondiaux, nommément logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; logiciels à usage commercial, nommément logiciels pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de 
rapports commerciaux, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports 
sur les ventes taxables; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels moteurs de 
recherche; logiciels pour la saisie, la transmission, le stockage et l'indexation de documents, 
nommément logiciels pour la gestion de documents; logiciels pour la création de bases de 
données interrogeables; jeux informatiques électroniques pour téléphones cellulaires; jeux 
informatiques électroniques pour ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; logiciels de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques, nommément logiciels pour la création de jeux 
vidéo, programmes d'exploitation informatique, programmes informatiques pour la gestion de 
bases de données, pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte; logiciels enregistrés 
pour la création de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux de réalité virtuelle; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables d'Internet pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; 
lecteurs de disquettes; ordinateurs personnels; étuis conçus pour les ordinateurs personnels; 
ordinateurs blocs-notes; ordinateurs de poche; étuis conçus pour les ordinateurs de poche; étuis 
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de transport pour ordinateurs; ordinateurs tablettes; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; 
habillages pour ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil pour 
ordinateurs portatifs; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de 
souris; claviers d'ordinateur; imprimantes; périphériques d'ordinateur, nommément périphériques 
d'entrée à boule de commande; moniteurs, à savoir matériel informatique; étuis de transport pour 
radiomessageurs; appareils de radio; radios; téléphones mobiles; cordons, à savoir dragonnes, 
pour téléphones cellulaires; habillages conçus pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour 
les téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; habillages de protection 
pour téléphones intelligents; étuis de protection pour téléphones intelligents; lecteurs de livres 
électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; téléphones sans fil; 
supports à téléphone sans fil; récepteurs téléphoniques; téléphones; visiophones; dragonnes de 
téléphone cellulaire; batteries pour téléphones cellulaires; microphones pour téléphones 
cellulaires; haut-parleurs pour téléphones cellulaires; oreillettes pour téléphones cellulaires; étuis à 
chargeur de batterie pour téléphones cellulaires; écouteurs intra-auriculaires; casques d'écoute; 
étuis à casque d'écoute; trousses mains libres pour téléphones; trousses mains libres pour 
téléphones; montres intelligentes; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; 
perches à égoportrait, à savoir pieds monobranches à main; assistants numériques personnels, à 
savoir ANP; protecteurs d'écran en verre trempé spécialement conçus pour les montres 
intelligentes; lunettes de natation; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes 
et lunettes de soleil; verres correcteurs optiques; verres de contact; contenants pour verres de 
contact; lentilles optiques; jumelles; étuis à jumelles; monocles; télescopes; verre optique; loupes; 
étuis de loupe; lunettes intelligentes; lunettes 3D; étuis conçus pour les appareils photo et les 
caméras; appareils photo; appareils photo et caméras numériques; caméscopes; étuis conçus 
pour l'équipement photographique; cordons, à savoir dragonnes, pour appareils photo et caméras; 
cadres numériques pour photos; étuis pour diapositives impressionnées; diapositives; écrans 
vidéo; projecteurs de cinéma maison; casques pour le sport; vêtements et articles chaussants de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gants pour la plongée; visières pour 
casques; disques compacts audio-vidéo vierges; DVD vierges; contenants et étuis pour disques 
compacts et DVD; étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs; étuis pour lecteurs de 
musique et lecteurs vidéo; haut-parleurs; lecteurs de disques compacts; étuis conçus pour les 
lecteurs de CD; enregistreurs de DVD; lecteurs de DVD; étuis conçus pour les lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3 portatifs; étuis pour lecteurs MP3 portatifs; habillages pour lecteurs MP3 portatifs; 
lecteurs de disques compacts portatifs; cassettes, cartouches et disques magnétiques 
préenregistrés, nommément cassettes audio préenregistrées de musique; émetteurs-récepteurs 
portatifs; antennes de téléphone cellulaire, de télévision et de voiture; appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément projecteurs de diapositives, projecteurs vidéo; films exposés; 
émetteurs de signaux électroniques de radiofréquence, de satellite et téléphoniques; appareils de 
télévision; publications électroniques téléchargeables, nommément journaux et brochures dans les 
domaines des jeux informatiques et vidéo, de la maroquinerie et des vêtements; supports de 
données magnétiques vierges, nommément CD-ROM, disques durs; disques d'enregistrement 
sonore, nommément DVD vierges pour l'enregistrement audio et vidéo; DVD préenregistrés 
contenant des clips audio et vidéo, de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
documentaires, des dessins animés; cassettes audio et vidéo vierges; supports d'enregistrement 
sonore, nommément enregistrements sur cassette audio; enregistreurs vidéo; cassettes vidéo 
vierges; clés USB à mémoire flash; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; 
robots d'enseignement, nommément robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
horloges enregistreuses, à savoir appareils d'enregistrement du temps; compteurs, nommément 
machines à compter les pièces de monnaie; règles, à savoir instruments de mesure, nommément 
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règles à mesurer; appareils de mesure électriques, nommément ampèremètres, galvanomètres, 
dynamomètres, ohmmètres, voltmètres; baromètres; thermomètres à usage autre que médical, 
nommément thermomètres de laboratoire, thermomètres infrarouges; calculatrices; calculatrices 
de poche; chronographes, à savoir appareils d'enregistrement du temps; podomètres; lecteurs de 
codes à barres; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; cartes-clés 
magnétiques codées pour chambres d'hôtel; agendas électroniques; étuis d'agenda électronique; 
étuis pour agendas électroniques; hologrammes; tableaux blancs électroniques interactifs; 
terminaux interactifs à écran tactile; aimants décoratifs; stylos électroniques, à savoir dispositifs de 
visualisation; cordons, à savoir dragonnes, spécialement conçues pour les téléphones cellulaires, 
les lecteurs MP3 portatifs, les appareils photo, les caméras vidéo, les lunettes, les lunettes de 
soleil, les cartes magnétiques codées; cartes vierges à circuits intégrés, à savoir cartes 
intelligentes; sifflets de sport; traducteurs électroniques de poche; dictionnaires électroniques de 
poche; fibres optiques, à savoir filaments conducteurs de lumière; tubas; appareils de 
télécommunication, à savoir bijoux, nommément montres intelligentes; interphones de surveillance 
de bébés; interphones audio de surveillance de bébés; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; 
pèse-bébés; casques de sport pour enfants; didacticiels pour enfants.

(2) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; 
lunettes de ski; étuis à lunettes.

Services
Classe 35
(1) Présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail; offre d'information et de 
conseils aux consommateurs concernant le choix de produits et d'articles à acheter; 
renseignements et conseils commerciaux destinés aux consommateurs concernant le choix de 
produits et de services; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de détergents, 
de savons, de lotions capillaires, de cosmétiques et de produits de toilette non médicamenteux, de 
dentifrices non médicamenteux, de parfumerie, d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, de 
produits nettoyants tout usage; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de 
bougies, de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes antireflets, de lunettes de ski, de lunettes 
pour le sport, de lunettes de natation, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de verres de 
lunettes et de lunettes de soleil, de montures de lunettes et de lunettes de soleil; services de vente 
au détail et en gros, également en ligne, de chaînes pour lunettes et lunettes de soleil, de cordons 
pour lunettes et lunettes de soleil, de pince-nez, d'étuis à pince-nez, de chaînes de pince-nez, de 
cordons de pince-nez, de montures de pince-nez, de verres correcteurs [optique]; services de 
vente au détail et en gros, également en ligne, de supports, d'étuis, d'habillages pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, lecteurs MP3 et ordinateurs tablettes; services de vente au détail 
et en gros, également en ligne, d'appareils et d'instruments photographiques, cinématographiques, 
optiques, de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément d'étuis d'appareil photo et de 
caméra, d'appareils photo et de caméras; services de vente au détail et en gros, également en 
ligne, d'appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et d'images, 
nommément de logiciels et de programmes, de supports de données magnétiques, nommément 
de disques et de bandes magnétiques, de disques d'enregistrement, de disques compacts, 
nommément de disques d'enregistrement vierges et de disques compacts d'enregistrement 
vierges, de DVD et d'autres supports d'enregistrement numériques, nommément de DVD 
contenant des enregistrements de films et d'enregistrements sur cassettes vidéo et audio, de 
mécanismes pour appareils à pièces, de caisses enregistreuses, de machines à calculer, 
nommément de calculatrices, de matériel de traitement de données, nommément de matériel 
informatique et de logiciels pour la gestion de bases de données, d'ordinateurs; services de vente 
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au détail et en gros, également en ligne, d'appareils d'éclairage, de lampes, de métaux précieux et 
de leurs alliages, de bijoux, de bijoux de fantaisie, de pierres précieuses et semi-précieuses, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, d'anneaux porte-clés, de breloques porte-clés, 
d'étuis porte-clés, de porte-clés, de sacs à clés; services de vente au détail et en gros, également 
en ligne, de papier et de carton, de matériel imprimé, nommément d'imprimés, de photos, 
d'articles de papeterie et de fournitures de bureau, de matériel de reliure, de photos, d'articles de 
papeterie et de fournitures de bureau, d'adhésifs pour le bureau et la maison, de matériel de 
dessin et de matériel pour artistes, de pinceaux; services de vente au détail et en gros, également 
en ligne, de sacs, d'étuis et de supports, à savoir de maroquinerie, de cuir et de similicuir, de 
peaux d'animaux, de cuirs bruts, de bagages et de sacs de transport, de parapluies et de 
parasols, de bâtons de marche, de fouets, de harnais et d'articles de sellerie, de colliers, de 
laisses et de vêtements pour animaux; services de vente au détail et en gros, également en ligne, 
de mobilier, de miroirs, de cadres pour photos, de cordes et de ficelles, de filets de sport, de tentes 
et de bâches, d'auvents en tissu et en matières synthétiques, de voiles, de grands sacs pour le 
transport et l'entreposage de marchandises en vrac, de matières de rembourrage et de 
matelassage; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de textiles et de 
substituts de textiles, nommément de substituts de tissu faits de matières synthétiques, de linge de 
maison, de rideaux en tissu ou en plastique, de jetés de lit, de dessus de table, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs; services de vente au détail et en gros, également en ligne, 
de dentelles et de broderies, de rubans et de lacets, de boutons, de crochets et d'oeillets, 
d'épingles et d'aiguilles, de fleurs artificielles, de décorations pour cheveux, de faux cheveux, de 
tapis, de paillassons, de nattes; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de 
jeux, de jouets et d'articles de jeu, d'appareils de jeux vidéo, d'articles de gymnastique et de sport, 
de décorations pour arbres de Noël, d'articles pour fumeurs; publicité des produits et des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité en ligne sur un réseau 
informatique, nommément publicité sur Internet pour des tiers; publicité de produits et de services 
sur Internet, par des services de téléphonie mobile et par courriel, nommément publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; promotion de la 
vente de produits de mode au moyen d'articles promotionnels dans des magazines; services de 
promotion, nommément services de publicité, nommément agences de publicité; relations 
publiques; marketing de produits, nommément services de consultation en marketing d'entreprise; 
marketing direct des produits et des services de tiers; marketing numérique, nommément services 
de consultation en affaires pour la transformation numérique; organisation et tenue d'évènements 
de promotion et de marketing, nommément organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; services de commerce électronique, nommément diffusion d'information sur les 
produits et les services de tiers par des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
offre de services d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; services de 
consultation ayant trait à l'approvisionnement en produits et en services; promotion des ventes 
pour des tiers, nommément promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par 
l'administration de programmes de récompenses; vente aux enchères; services de vente aux 
enchères fournis sur Internet; services de présentation à des fins de marchandisage; services de 
télémarketing; services informatisés de commande en ligne; services de magasin de vente au 
détail en ligne de logiciels; organisation de transactions commerciales pour des tiers par des 
magasins en ligne; traitement administratif de bons de commande; traitement administratif de bons 
de commande informatisés; services d'administration des affaires pour le traitement des ventes 
effectuées sur Internet; services d'administration des affaires pour le traitement des ventes 
effectuées sur un réseau informatique mondial; services informatisés de commande en ligne de 
cadeaux; facturation commerciale; facturation; services d'administration des affaires; services 
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d'aide aux entreprises, de gestion d'entreprise et de renseignements commerciaux, nommément 
aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise, offre d'information dans le domaine de 
la gestion d'entreprise, services de conseil en gestion des affaires, renseignements commerciaux 
sur les techniques de vente; gestion d'entreprises commerciales; services de gestion des ventes; 
suivi du volume des ventes pour des tiers; contrôle des stocks; gestion des stocks; services de 
gestion des stocks en ligne; services de gestion des affaires dans les domaines du transport et de 
la livraison; gestion des relations avec la clientèle; organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion 
de la vente de produits et de services de tiers par un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion des produits et des services de tiers par un programme de fidélité; organisation, gestion 
et supervision de programmes incitatifs de vente et promotionnels, nommément programmes 
incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, nommément offre de récompenses à la 
clientèle; promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'octroi de points d'achat à 
l'utilisation de cartes de crédit; publipostage pour attirer de nouveaux clients et maintenir la base 
de clients existants, nommément publipostage des produits et des services de tiers; services 
d'étude de marché concernant la fidélisation de la clientèle; diffusion de publicités pour des tiers 
par un réseau de communication électronique en ligne; services de publicité numérique, 
nommément publicité numérique et en ligne des produits et des services de tiers; publicité de sites 
Web commerciaux, nommément publicité sur Internet pour des tiers; affichage; location d'espace 
publicitaire; location de matériel publicitaire; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
services d'agence de publicité; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; publication de 
textes publicitaires; promotion de produits et de services par la commandite d'évènements sportifs, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des compétitions de soccer; distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; distribution et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, nommément de 
feuillets, de prospectus, d'imprimés, d'échantillons; services de planification de publicité; 
consultation en stratégie de communication publicitaire; consultation en stratégie de 
communication en relations publiques; publicité extérieure, nommément préparation et placement 
de publicités extérieures pour des tiers; services de coupures de presse; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; 
optimisation du trafic sur des sites Web; services de réseau publicitaire en ligne servant à trouver 
des sites Web pour des annonceurs; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits 
et de services; publicité des produits et des services de fournisseurs en ligne par un guide 
interrogeable en ligne; recherche en marketing; études de marché; enquêtes commerciales, 
nommément réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; 
prévisions économiques; sondages d'opinion; réalisation d'études de marché; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine des 
stratégies d'entreprise; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, 
de production, de personnel et de vente au détail; aide à la gestion des affaires; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; consultation en stratégie de médias sociaux 
et en marketing par médias sociaux; services de renseignement de marché; marketing dans le 
cadre de l'édition de logiciels; aide aux entreprises, nommément services de commerce 
électronique et de ressources humaines en impartition; services d'approvisionnement pour des 
tiers, nommément achat de produits et de services pour d'autres entreprises; démonstration de 
produits, nommément démonstrations à domicile pour la vente de vêtements; décoration de 
vitrines; recherche de commandites; demandes de renseignements commerciaux, nommément 
conseils et information concernant la gestion d'entreprises commerciales; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de 
commerce; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
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services de tiers; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; 
services de conseil en comptabilité d'entreprise; services d'agence d'importation-exportation; 
services offerts par un franchiseur, nommément aide à l'exploitation ou à la gestion d'entreprises 
industrielles ou commerciales; aide commerciale pour la création et la gestion d'une entreprise 
commerciale; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; 
compilation d'information dans des bases de données; services de délocalisation d'entreprises; 
vérification d'entreprises; tenue de livres; comptabilité; placement et recrutement de personnel; 
consultation en gestion de personnel; services de secrétariat; location de distributeurs; gestion 
hôtelière; services de photocopie; gestion des affaires d'artistes; services de registre de cadeaux; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation d'évènements, 
d'expositions, nommément de salons professionnels de mode, de salons commerciaux et de 
défilés de mode à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation 
d'évènements de publicité télévisée; organisation et tenue d'évènements de promotion et de 
marketing, nommément organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; marketing 
ponctuel, nommément organisation d'expositions de mode à des fins commerciales et 
publicitaires; services de conseil aux entreprises dans le domaine de la logistique de l'entreposage 
et du transport de produits, de fret et de marchandises.

Classe 36
(2) Traitement de paiements électroniques, nommément de paiements par carte de crédit et de 
paiements par chèque électronique; traitement des paiements pour l'achat de produits et de 
services sur un réseau de communication électronique, nommément traitement électronique 
d'opérations par carte de crédit par un réseau informatique mondial; services de paiement de 
commerce électronique; traitement d'opérations de paiement, nommément traitement de virements 
bancaires et d'opérations au comptant; traitement d'opérations par carte de crédit; traitement 
électronique des paiements en devises; traitement de paiements par carte de débit; traitement de 
paiements par carte de crédit; services de traitement d'opérations par carte de crédit et par 
chèque électronique; traitement de paiements électroniques par carte prépayée; services de 
paiement de factures sur un site Web; offre d'options de paiement multiples au moyen de 
terminaux électroniques en libre-service disponibles dans des magasins de vente au détail; 
traitement d'opérations par carte de magasin, nommément traitement de paiements électroniques 
effectués au moyen de cartes prépayées; offre de réductions dans les établissements participants 
de tiers à l'aide d'une carte de membre; recouvrement de crédit; acceptation du paiement de 
factures; émission de jetons de valeur dans le cadre de programmes d'adhésion pour les clients, 
nommément transfert électronique de jetons numériques comprenant des protocoles 
cryptographiques utilisés pour fonctionner sur une plateforme informatique dans le domaine de la 
technologie des chaînes de blocs; services de traitement de paiements par bons de fidélité; 
commandite financière de festivals de films, d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans 
but lucratif, d'évènements de danse; commandite financière d'évènements culturels; commandite 
financière d'activités sportives, culturelles et de divertissement; organisation de collectes à des fins 
caritatives pour des tiers; collecte de dons de bienfaisance et collecte de fonds à des fins 
caritatives pour des tiers; services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent; collecte 
de fonds à des fins caritatives; offre de subventions à des organismes de bienfaisance.

Classe 37
(3) Lavage de vêtements; lavage de textiles; blanchissage de vêtements; lavage, repassage et 
réparation de produits textiles pour la réutilisation; nettoyage de vêtements; repassage de 
vêtements; repassage de linge de maison; offre d'information sur le repassage de vêtements; 
réparation de vêtements et offre d'information connexe; blanchissage; entretien, nettoyage et 
réparation du cuir; entretien et réparation de fourrures et offre d'information connexe; entretien, 
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nettoyage et réparation de fourrures; réparation de chaussures; offre d'information ayant trait à la 
réparation d'articles chaussants; offre d'information ayant trait à la réparation de sacs et de 
pochettes; offre d'information ayant trait à la réparation de parapluies; réparation ou entretien de 
lunettes et d'articles de lunetterie; réparation et entretien de bijoux et de montres; réparation et 
entretien d'articles de gymnastique et de sport, nommément de barres asymétriques pour la 
gymnastique, de poutres de gymnastique, de barres parallèles de gymnastique, de chaussons de 
gymnastique, de tremplins de gymnastique, de sacs de sport tout usage, de brassards lestés, à 
savoir d'articles de sport, de filets de sport, de bacs à sable, à savoir d'articles de sport, de poids 
pour les jambes pour l'entraînement sportif, de licous.

Classe 38
(4) Offre d'accès à des plateformes Internet et à des plateformes mobiles Internet pour des 
opérations de commerce électronique; offre d'accès à des plateformes de commerce électronique 
sur Internet; offre d'accès multiutilisateur à un marché électronique sur des réseaux informatiques; 
offre d'accès à des plateformes sur Internet ainsi que sur Internet mobile; offre d'accès à des sites 
Web sur Internet ou tout autre réseau de communication; offre d'accès à des sites électroniques; 
services de télécommunication offerts par des plateformes et des portails sur Internet et d'autres 
médias; diffusion d'émissions de télévision par câble dans le domaine de l'achat à distance; offre 
de canaux de télécommunication pour des services concernant des émissions de télévision par 
câble dans le domaine de l'achat à distance; transmission électronique de données d'opérations 
par carte de crédit et de données de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; 
transmission d'information sur la télédiffusion, nommément de pages Web, de programmes 
informatiques et de toute autre donnée; transmission de musique, de photos, d'images 
numériques, d'émissions de radio et de télévision, de balados de romans, de films, par Internet, 
nommément de fichiers téléchargeables et de fichiers diffusés en continu sur un réseau 
informatique mondial; diffusion de contenu audio, vidéo et multimédia par Internet et par d'autres 
réseaux de communication; transmission électronique et numérique de la voix, d'images, de 
signaux et de messages, nommément de messages vocaux et texte par téléphone; diffusion 
multimédia sur Internet et d'autres réseaux de communication; offre d'accès à du contenu 
multimédia en ligne, nommément à un portail Web, de courrier et de nouvelles, à un portail de 
partage de contenu audio et vidéo ainsi que de photos; services de communication par Internet, 
nommément services de courriel; offre d'accès à des lignes de bavardage, à des bavardoirs et à 
des forums sur Internet, nommément par Internet et Internet mobile; offre d'accès à des forums 
sur Internet; services de babillard électronique, nommément offre d'accès à un babillard 
électronique; communication électronique par des bavardoirs, des lignes de bavardage et des 
forums sur Internet; transmission de messages en tous genres à des adresses Internet, à savoir 
services de courriel et de messagerie instantanée; offre d'accès à des bases de données; services 
d'agence de presse; téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; téléphonie; services de 
radiodiffusion; transmission de courriels; transmission de cartes de souhaits en ligne.

Classe 39
(5) Services de logistique, en l'occurrence entreposage, transport et livraison de marchandises; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence entreposage, transport et 
livraison de fret; entreposage, transport et livraison de lettres, de magazines, de paquets, de colis, 
de journaux, tous par messager, par voie ferroviaire, aérienne et maritime; organisation 
concernant l'entreposage de marchandises; logistique de transport; services d'entreposage ayant 
trait à l'entreposage, à l'emballage et à la répartition de produits; expédition de marchandises, 
nommément services d'expédition de colis; entreposage de marchandises; entreposage; 
entreposage et manutention de marchandises; livraison de marchandises, nommément par voie 
aérienne, par messagerie, par voie ferroviaire et maritime; livraison de marchandises 
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commandées par correspondance; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; 
emballage de marchandises; emballage d'articles selon les commandes et les spécifications de 
tiers, nommément emballage de marchandises pour des tiers; emballage de marchandises, 
nommément emballage de cadeaux; emballage d'articles vestimentaires pour le transport; 
emballage de cadeaux; repérage et suivi d'expéditions; surveillance et suivi d'expéditions de colis; 
repérage et suivi informatisés de colis en transit; services de conseil ayant trait au repérage de 
marchandises en transit, à savoir information sur le transport, nommément offre de suivi 
électronique d'information sur le fret à des tiers; offre d'information ayant trait au transport de 
marchandises; offre d'information sur le transport; offre d'information sur des services de transport; 
stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques.

Classe 41
(6) Services d'édition électronique en ligne de livres, de magazines et de journaux; publication de 
contenu multimédia en ligne, nommément publication de livres, de magazines et de journaux sur 
Internet; éditique; offre de publications électroniques, non téléchargeables, à partir d'un réseau 
informatique mondial ou d'Internet; offre de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables; publication de magazines de mode à des fins de divertissement; services de 
nouvelles dans le domaine de la mode; publication d'albums de fin d'études; publication de 
calendriers; publication de brochures; publication de bulletins d'information; publication de 
catalogues; publication de livres, de magazines et de journaux; publication d'imprimés; publication 
de textes, nommément de revues, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information et de 
journaux; édition d'imprimés et de textes, autres que des textes publicitaires, nommément de 
livres, de revues, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information et de journaux; offre de 
magazines d'intérêt général en ligne, non téléchargeables; offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables, nommément services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films 
non téléchargeables transmis par Internet; offre de musique numérique non téléchargeable par 
Internet; services d'édition, nommément services d'éditique; rédaction de textes, nommément 
rédaction de discours; services de mise en page, à des fins autres que publicitaires, nommément 
services de mise en page à des fins éducatives; tenue d'évènements de divertissement, 
d'évènements culturels, d'évènements sportifs devant public, d'activités éducatives ainsi que 
d'activités récréatives et culturelles, nommément organisation et tenue d'expositions d'oeuvres 
d'art, d'expositions d'art et de festivals de danse; services de divertissement, nommément services 
de divertissement en cabaret; organisation, production, présentation et tenue de concerts, de 
festivals, de tournées et d'autres prestations, activités et évènements musicaux et culturels, 
nommément organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation d'évènements 
cinématographiques, d'évènements musicaux, d'évènements culturels et sportifs et d'évènements 
de divertissement devant public, nommément organisation et tenue de festivals de danse; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; divertissement, à savoir défilés de 
mode; organisation de cérémonies de remise de prix et de soirées de gala à des fins de 
divertissement, nommément divertissement, à savoir présence de célébrités du monde sportif ou 
de vedettes du cinéma; planification de fêtes dans le domaine du divertissement; organisation et 
présentation de spectacles, de concours, de jeux, de concerts et d'évènements de divertissement, 
nommément de concerts de musique; organisation de bals, nommément organisation et de tenue 
de bals; organisation d'expositions à des fins culturelles, nommément d'expositions d'oeuvres 
d'art; organisation d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques, nommément de concours 
de mathématiques; offre d'installations récréatives, nommément offre d'installations de golf; offre 
d'installations récréatives et de services connexes, nommément offre de terrains de tennis; offre 
d'information sur les activités éducatives, formatrices, récréatives, sportives et culturelles, 
nommément offre d'un site Web d'information dans les domaines des émissions de télévision et 
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des films; offre d'information sur le divertissement et des évènements de divertissement par des 
réseaux en ligne et Internet, nommément offre d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement musical pour enfants; production et présentation d'enregistrements audio et vidéo 
ainsi que d'images fixes et animées, nommément présentation de pièces de théâtre; organisation 
de concours et d'autres évènements sportifs et culturels à des fins caritatives, nommément 
organisation de concerts; photographie; reportages photographiques; organisation de compétitions 
et d'évènements sportifs, nommément tenue de compétitions de golf professionnel; offre 
d'installations de golf; offre d'éducation physique, de jeux, nommément de parties de soccer et de 
parties de baseball et d'installations sportives; location d'équipement de sport, sauf de véhicules; 
location de terrains de sport; offre d'installations pour sports d'hiver; offre d'installations sportives; 
location de matériel de jeux informatiques; organisation de jeux et de compétitions par Internet; 
organisation de jeux et de compétitions; organisation de compétitions éducatives, récréatives, 
culturelles et sportives, nommément organisation et tenue de concours d'épellation; organisation 
de loteries; offre de divertissement en ligne, à savoir d'émissions de jeu; services de jeux 
électroniques offerts par Internet ou par d'autres réseaux de communication; services de jeu 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires 
de jeu pour enfants; offre de services de divertissement pédagogique pour enfants dans des 
centres parascolaires; services de modèle pour artistes; offre d'installations de musée, en 
l'occurrence présentation et expositions, nommément organisation d'expositions de musée; 
location d'oeuvres d'art.

Classe 42
(7) Conception et développement de logiciels pour portails de logistique, de gestion de la chaîne 
logistique et de commerce électronique; services de programmation de logiciels dans le domaine 
des plateformes de commerce électronique; services de programmation de logiciels dans le 
domaine des plateformes Internet; services de maintenance et de consultation ayant trait aux 
logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique; hébergement de sites Web, 
nommément de plateformes de commerce électronique sur Internet; conception et développement 
de logiciels pour la gestion des stocks; conception et développement de logiciels de logistique; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des stocks; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la préparation de factures; 
conception de pages d'accueil, de logiciels et de sites Web; création, conception, développement 
et maintenance de sites Web; création et maintenance de sites Web pour téléphones cellulaires; 
création de sites Web pour des tiers; développement, conception et mise à jour de pages 
d'accueil; création et maintenance de pages Web; création, maintenance et hébergement des 
sites Web de tiers; conception et conception en arts graphiques pour la création de sites Web; 
mise à jour de sites Web; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web; conception, programmation et maintenance de logiciels; mise à jour, conception et location 
de logiciels; configuration, installation, détection de pannes, réparation, mise à niveau et 
maintenance de logiciels; configuration de réseaux informatiques au moyen de logiciels; 
conception et développement de logiciels pour la lecture, la transmission et l'organisation de 
données; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels de traitement de 
texte, de traitement de données et de commande de processus; conception de systèmes 
informatiques; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; conception et 
développement de bases de données électroniques; conception et développement de systèmes 
pour l'entrée, la sortie, le traitement, l'affichage et le stockage de données, nommément 
conception et développement de systèmes de saisie de données, de systèmes de sorties de 
données, nommément pour le traitement de données et le stockage de données; gestion de 
projets informatiques dans le domaine du traitement électronique de données; services de 
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programmation informatique ayant trait aux applications multimédias et interactives; 
programmation informatique d'applications multimédias; services de dessinateurs de mode; design 
de mode; conception d'articles chaussants; conception de vêtements; conception de bijoux et de 
bijoux d'imitation; offre d'information sur des services de design de mode; design industriel, 
nommément stylisme; dessin industriel et graphisme; services d'illustration graphique pour des 
tiers; consultation en architecture; consultation en décoration intérieure; design d'intérieur; 
conception de décoration intérieure; dessin publicitaire; conception d'emballages; services de 
design de détail; analyse et évaluation du développement de produits; services de recherche pour 
le développement de nouveaux produits; contrôle de la qualité dans les domaines de la fabrication 
et des logiciels; essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers à des fins de 
certification; services de contrôle de la qualité à des fins de certification; services de vérification 
pour la certification de la qualité ou de la conformité avec les normes; services d'essais techniques 
et de contrôle de la qualité dans le domaine du textile; services de consultation ayant trait à l'essai 
de matériaux; vérification de la sécurité de biens de consommation; essai de tissus. .

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000023645 en liaison avec le même genre de services (2), (4), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,937,442  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sephora (a French société par action simplifiée)
41 rue Ybry
Neuilly-Sur-Seine, 92200
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEPHORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau; produits de soins des lèvres; écrans solaires; 
produits démaquillants; produits nettoyants pour la peau; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté pour le bain; additifs pour le bain; produits 
autobronzants; produits de soins capillaires; produits de soins des ongles; parfums et parfumerie; 
faux cils et adhésifs pour cils.

(2) Dentifrices non médicamenteux; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; produits et substances épilatoires; 
produits avant-rasage et après-rasage; cire et bandes de cire pour l'épilation; tatouages 
temporaires à usage cosmétique; lotion capillaire pédiculicide.

 Classe 04
(3) Bougies pour l'éclairage; bougies parfumées; cire d'abeille; bougies, notamment veilleuses.

 Classe 05
(4) Injections pour comédons pour le traitement de l'acné; lingettes humides médicamenteuses 
contre l'acné; préparations médicamenteuses pour enlever les verrues; baumes à lèvres 
médicamenteux et crèmes pour le traitement des lèvres gercées; savons désinfectants; savons 
médicinaux pour le traitement de la rosacée et de l'acné; shampooings médicamenteux pour le 
traitement des pellicules, shampooing pédiculicide; shampooing médicamenteux pour le traitement 
de la chute des cheveux; dentifrice médicamenteux pour le traitement des maladies des gencives; 
sucre hypocalorique et soya à usage médical; aliments pour bébés; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments, acides aminés, vitamines et minéraux; ouate pour pansements; 
savons à mains liquides antibactériens; gels antibactériens; lingettes imprégnées de préparations 
antibactériennes; serviettes hygiéniques; tisanes à usage médicinal, nommément pour la santé et 
le bien-être en général; bains de bouche à usage médical; substituts de repas en boisson pour 
régimes alimentaires à des fins médicales pour la perte de poids; boue pour bains; ouate 
hydrophile à usage médical; ouate à usage médical; bougies de massage à usage médical; 
assainisseurs d'air, à savoir produits désodorisants pour l'air ambiant; eaux enrichies de minéraux 
à usage médical pour favoriser la solidité des os et réguler la tension artérielle; encens répulsifs 
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pour insectes; baume pour engelures à usage pharmaceutique; bandages et gaze pour les 
pansements; graisse à traire; camomille, échinacée, ail, gingembre, ginseng, ginkgo, chardon-
Marie, pour le traitement de l'acné, du psoriasis et de l'eczéma; vitamines et minéraux pour 
infusions médicinales; suppléments alimentaires de levure; lotions après-rasage 
médicamenteuses pour le traitement de l'acné, du psoriasis et de l'eczéma; lotion capillaire 
médicamenteuse pour le traitement des pellicules; lotion capillaire médicamenteuse pour le 
traitement de la chute des cheveux; pilules autobronzantes; tampons hygiéniques; lubrifiants, 
nommément lubrifiants sexuels.

 Classe 09
(5) Appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo et de caméra; pieds monobranches pour 
appareils photo; appareils photo et caméras numériques; pieds de flash pour appareils photo; 
caméras de cinéma; projecteurs cinématographiques; caméras vidéo; caméras; montures 
optiques; lentilles optiques; appareils et instruments pour l'enseignement, nommément logiciels 
multimédias pour enseigner l'application de maquillage et les soins de la peau; microphones; 
casques d'écoute; haut-parleurs; amplificateurs de son; projecteurs sonores; transformateurs 
acoustiques; enregistreurs de cassettes; enregistreurs de cassettes vidéo; lecteurs MP3; lecteurs 
MP4; radios; téléviseurs; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés 
d'enregistrement du temps; tourne-disques pour 33 tours; téléphones mobiles; processeurs de son 
numériques; systèmes ambiophoniques de cinéma maison; récepteurs audio-vidéo; enregistreurs 
vidéo de voiture; lecteurs de DVD; lecteurs de CD; clés USB à mémoire flash vierges; CD-ROM 
vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; cassettes audio vierges; disques compacts vierges; 
DVD vierges; terminaux de paiement électronique; cartes intelligentes vierges et cartes-cadeaux 
codées pour les paiements anticipés; caisses enregistreuses; calculatrices; matériel de traitement 
de données, nommément routeurs haute vitesse, commutateurs pour réseaux informatiques, 
concentrateurs d'accès, modems, adaptateurs de réseau informatique, passerelles de réseau 
informatique; ordinateurs; tablettes numériques; téléphones intelligents; lecteurs de livres 
électroniques; jeux vidéo; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques; 
logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; périphériques d'ordinateur, 
nommément imprimantes photo, numériseurs d'images, souris et claviers d'ordinateur,  caméras 
Web et moniteurs d'ordinateur; lunettes; lunettes de soleil; lunettes 3D; casques de réalité 
virtuelle; articles de lunetterie de sport; étuis à lunettes; cartes mémoire flash et microprocesseurs; 
sacs pour ordinateurs portatifs; montres intelligentes; batteries pour téléphones cellulaires; 
batteries pour cigarettes électroniques; coques pour téléphones intelligents; coques pour 
ordinateurs tablettes; étuis pour verres de contact; verres de contact; étuis pour téléphones 
intelligents; montures de lunettes; tapis de souris; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines; applications logicielles téléchargeables pour permettre la transmission de 
photos vers des téléphones intelligents; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant de prendre et de modifier des photos; logiciels pour la création de diaporamas de 
photos.

 Classe 11
(6) Lampes de lecture; plafonniers; appareils d'éclairage fluorescent; lampes infrarouges; lampes 
UV pour sécher les ongles en gel; projecteurs à laser; projecteurs; coussins chauffants; appareils 
à vapeur pour le visage; casques à vapeur pour salons de beauté; chauffe-serviettes à vapeur 
pour la coiffure; appareils de cuisson à usage domestique, nommément appareils de cuisine à 
main électriques et non électriques, nommément casseroles électriques, marmites à vapeur 
électriques, fours à micro-ondes; réfrigérateurs; séchoirs à cheveux; appareils de distribution 
d'eau, nommément refroidisseurs d'eau; assainisseurs d'air; climatiseurs; congélateurs; torches 
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d'éclairage électriques; cafetières électriques; poêles; phares d'automobile; projecteurs pour 
automobiles; feux d'arrêt d'automobile; appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de 
véhicule; systèmes de climatisation pour véhicules; purificateurs d'air; purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; appareils pour bains 
d'hydromassage; bouilloires électriques; bouillottes; lits de bronzage; cabines de bronzage; 
lampes de bronzage; réchauds de fer à friser; lampes de manucure; cuve à rides; séchoirs à 
cheveux; miroirs de toilette avec diodes électroluminescentes; chauffe-mains chimiques de poche; 
veilleuses électriques; ventilateurs électriques portatifs.

 Classe 14
(7) Bijoux; pierres précieuses; montres et horloges; métaux précieux et leurs alliages; objets d'art 
en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métal précieux; boîtiers de montre; sangles de 
montre; chaînes de montre; ressorts de montre; verres de montre; anneaux porte-clés avec 
breloques et colifichets; statues en métal précieux; figurines et statuettes en métal précieux; 
boîtiers pour l'horlogerie; coffrets à bijoux pour l'horlogerie; médailles; breloques pour bijoux; 
breloques pour anneaux porte-clés; broches de bijouterie; strass; boutons de manchette; pinces 
de cravate; épingles à cravate.

 Classe 16
(8) Matériel de reliure; photos; stylos, crayons, gommes à effacer; adhésifs pour le bureau et la 
maison; matériel d'artiste (moules) pour argiles à modeler; pinceaux d'artiste; palettes d'artiste; 
pastels d'artiste; pinceaux, blocs-notes autocollants; étiquettes d'adresse; trombones; rubans 
adhésifs pour le bureau et la maison; reliures fixes; cartes éclair pédagogiques et pour 
l'enseignement; caractères; papier; carton; boîtes en papier et en carton; affiches; albums photos; 
cartes de correspondance; cartes d'invitation; cartes de souhaits; livres; journaux; prospectus; 
brochures; calendriers; instruments d'écriture; gravures; oeuvres d'art lithographiques; tableaux 
(peintures); peintures encadrées; patrons pour la couture; dessins; planches à dessin; compas à 
dessin; rapporteurs d'angle pour le dessin; règles à dessin; équerres à dessin en T; mouchoirs en 
papier; essuie-tout; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs en papier et en plastique 
pour l'emballage; enveloppes en papier et en plastique pour l'emballage; pochettes en papier et en 
plastique pour l'emballage; sacs à ordures en papier et en plastique à usage domestique; taille-
crayons; taille-crayons électriques; pochoirs; essuie-tout; serviettes en papier pour le 
démaquillage; coupe-papier; bavoirs, papiers-mouchoirs et linge de table en papier; punaises; 
répertoires.

 Classe 18
(9) Cuir; peaux d'animaux; malles et valises; mallettes; parapluies et parasols; porte-documents de 
type serviette; portefeuilles de poche; porte-cartes de crédit, sacs de transport tout usage; colliers 
pour animaux; sacs de voyage vendus vides; sacs en cuir pour l'emballage; enveloppes en cuir 
pour l'emballage; pochettes en cuir pour l'emballage; sacs pour articles de toilette vendus vides; 
sacs à maquillage vendus vides; étuis à brosse à dents vendus vides; mallettes de toilette 
vendues vides.

 Classe 24
(10) Tissus de mousseline; tissus chenille; tissus de coton; tissu pour la broderie; tissus de lin; 
tissu de chanvre; linge de toilette; débarbouillettes; lingettes démaquillantes; serviettes en textile; 
serviettes en textile pour le visage; tissu de gaze; mouchoirs en tissu; draps; housses d'oreiller; 
couvre-lits; jetés de lit; taies d'oreiller.

 Classe 25
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(11) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, pyjamas, sous-vêtements, chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, pantoufles et tongs, masques de sommeil et foulards.

 Classe 26
(12) Dentelles; broderies; rubans; boutons de vêtements; macarons de fantaisie; plantes 
artificielles; fleurs artificielles; perruques; attaches pour vêtements; fermetures à glissière pour les 
vêtements; boucles pour vêtements; fermoirs pour vêtements; barrettes à cheveux; élastiques à 
cheveux; boucles à cheveux; bandeaux pour les cheveux; fausses barbes; pinces à cheveux; 
bigoudis électriques et bigoudis non électriques; épingles à cheveux; rallonges de cheveux; 
résilles; noeuds pour les cheveux; rubans élastiques; nattes de cheveux; breloques de collier pour 
animaux de compagnie; breloques décoratives pour lunettes; breloques décoratives pour 
téléphones mobiles.

 Classe 32
(13) Eaux minérales; eaux pétillantes; boissons aux fruits; jus de fruits et de légumes; sirops pour 
faire des boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons; poudres pour la préparation de 
boissons à base de fruits; limonades; nectars de fruits; soda; boissons énergisantes.

Services
Classe 35
(1) Démonstration de produits cosmétiques; vente au détail de cosmétiques et de produits de 
parfumerie, de vernis à ongles pour manucure, de ciseaux, de pinces à épiler, de recourbe-cils, de 
nécessaires de pédicure, de nécessaires de manucure.

(2) Services de publicité, nommément organisation d'expositions de cosmétiques à des fins 
commerciales; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; services de publicité, 
nommément organisation de concours de beauté à des fins commerciales; vente au détail de ce 
qui suit : bougies pour l'éclairage, bougies parfumées, râpes pour les pieds, appareil de massage 
anticellulite, injections pour comédons, produits pharmaceutiques, aliments pour bébés, 
suppléments alimentaires, produits alimentaires à usage médical, produits antibactériens pour le 
lavage des mains, serviettes hygiéniques, tisanes, ustensiles de table, fourchettes, cuillères, 
tasses, grandes tasses, verres, bandes épilatoires et machines épilatoires, rasoirs électriques et 
non électriques, séchoirs à cheveux, fers à friser, bigoudis et fers à défriser, périphériques 
d'ordinateur, lunettes, casques de réalité virtuelle, lunettes de soleil, sacoches conçues pour les 
ordinateurs portatifs, montres intelligentes, étuis pour tablettes électroniques, étuis à verres de 
contact, verres de contact, étuis pour téléphones intelligents, montures de lunettes, tapis de 
souris, bains d'hydromassage, bouillottes, cabines de bronzage, lampes de bronzage, lits de 
bronzage, réchauds de fer à friser, lampes à manucure, miroirs lumineux, appareils de chauffage 
chimiques de poche, veilleuses, atomiseurs faciaux, bijoux, pierres précieuses, instruments 
d'horlogerie et instruments chronométriques, breloques pour bijoux, breloques pour chaînes porte-
clés, broches (bijoux), strass, anneaux porte-clés, écrins pour bague (bijoux), boîtes en métaux 
précieux, boîtiers de montre, livres imprimés, magazines et périodiques, photos, articles de 
papeterie, calendriers, taille-crayons, mouchoirs en papier, essuie-tout, linge de table en papier, 
coupe-papier, malles et valises, mallettes, parapluies et parasols, portefeuilles, porte-cartes de 
crédit, sacs tout usage, mallettes de toilette vendues vides, colliers pour animaux, pochettes de 
voyage en cuir, sachets en cuir pour l'emballage, enveloppes en cuir pour l'emballage, pochettes 
en cuir pour l'emballage, trousses de toilette, trousses de maquillage, étuis pour brosse à dents, 
miroirs, miroirs à main, boîtes en bois et en plastique, mobilier de bureau, mobilier de chambre, 
mobilier de salle de bain, peignes, éponges, poils de bétail pour brosses, antisudorifiques, 
déodorants à usage personnel, lotion pour le corps, savon pour le corps, savon pour le visage, 
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crèmes à raser, accessoires de maquillage, brosses à dents électriques et non électriques, soie 
dentaire, écarteurs d'orteils en mousse pour les soins de pédicure, houppettes à poudre, brosses 
à cheveux, peignes électriques, brosses à ongles, pinceaux et brosses de maquillage, porte-
cotons non imprégnés, blaireaux à barbe, blaireaux, flasques, flacons de poche, flacons 
isothermes, parfums en vaporisateur, houppettes de douche en nylon pour nettoyer le corps, 
boules à thé, appareils déodorants à usage personnel, distributeurs de cosmétiques, têtes pour 
brosses à dents électriques, bain de bouche, sacs isothermes, tirelires, tissus, linge de toilette, 
débarbouillettes, serviettes de démaquillage, serviettes en textile, tissu de gaze, mouchoirs en 
tissu, draps, housses d'oreiller, linge de lit, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
chemises, vêtements en cuir, ceintures pour vêtements, vêtements en fourrure, gants, foulards, 
cravates, bonneterie, chaussettes, pantoufles, sous-vêtements, masques de sommeil, bonnets de 
douche, jeux vidéo, boules à neige, dentelles, broderies, rubans, boutons de vêtements, macarons 
de fantaisie, fleurs artificielles, perruques, fermetures à glissière pour vêtements, boucles pour 
vêtements, fermoirs pour vêtements, bandeaux pour cheveux, fausses barbes, barrettes à 
cheveux, bigoudis électriques ou non, épingles à cheveux, rallonges de cheveux, résilles, boucles 
à cheveux, pinces à cheveux, rubans élastiques, nattes, eaux minérales, eaux gazeuses, boissons 
aux fruits, jus de fruits, sirops pour faire des boissons, préparations pour boissons, sodas, 
boissons énergisantes.

Classe 36
(3) Services financiers, nommément émission de cartes de crédit, de carte de débit, de carte-
cadeau et de cartes d'achat prépayées électroniques pour l'achat de produits et de services en 
magasin et par Internet ainsi que par téléphone mobile.

Classe 41
(4) Formation dans les domaines du maquillage et de l'application de maquillage ainsi que des 
soins de la peau; mentorat dans les domaines de l'application de cosmétiques et des soins de la 
peau.

(5) Activités récréatives et culturelles, nommément organisation et tenue de colloques dans les 
domaines de l'application de cosmétiques, des services de soins esthétiques et des services de 
salons de beauté; organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'application de 
cosmétiques, des services de soins esthétiques et des services de salons de beauté; organisation 
et tenue de congrès dans les domaines de l'application de cosmétiques, des services de soins 
esthétiques et des services de salons de beauté; publication de livres, de magazines; organisation 
de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de concours de beauté; tenue de 
cours d'entraînement physique; mentorat dans le domaine des services de soins esthétiques; 
mentorat dans le domaine des services de salons de beauté; services de jeux vidéo offerts en 
ligne à partir d'un réseau informatique mondial; publication de livres; publication en ligne de livres 
et de revues électroniques; offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables dans 
les domaines de l'application de cosmétiques et des soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4483838 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,779  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rufus Real Estate Ltd.
1-120 Glacier Street
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K5Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUFUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits de lutte antiparasitaire, nommément préparations pour la destruction des animaux 
nuisibles, pesticides à usage domestique, pesticides à usage agricole, pesticides à usage 
industriel, pesticides à usage horticole, appâts pour les rongeurs, la faune, les oiseaux et les 
insectes.

 Classe 09
(2) Équipement de protection individuelle pour la lutte antiparasitaire, nommément vêtements de 
protection contre les biorisques, vêtements isothermes spécialement conçus pour la protection 
contre les accidents, les blessures, les rayonnements et le feu, vêtements de protection contre les 
produits chimiques et les rayonnements, harnais de sécurité, non conçus pour les véhicules ou le 
sport, casques pour les procédures de lutte antiparasitaire, vêtements pour la protection contre les 
produits chimiques, articles chaussants pour la protection contre les biorisques, vêtements de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, gants de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu, articles chaussants pour la protection contre les accidents, 
les rayonnements et le feu; vêtements de protection pour la lutte antiparasitaire.

 Classe 21
(3) Produits et fournitures pour la lutte antiparasitaire, nommément pièges à insectes, pièges à 
souris, points d'appât vides, pour donner des rodenticides à des rongeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de produits et de fournitures pour la lutte antiparasitaire, de matériel 
et d'équipement pour la lutte antiparasitaire et d'équipement de protection individuelle pour la lutte 
antiparasitaire, y compris par commande en ligne, par courriel, par téléphone et par télécopieur.

Classe 39
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(2) Distribution de produits et de fournitures pour la lutte antiparasitaire, de matériel et 
d'équipement pour la lutte antiparasitaire et d'équipement de protection individuelle pour la lutte 
antiparasitaire.
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 Numéro de la demande 1,937,868  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Global IP Limited
Port Sunlight Wirral
Mersey Side, England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POP OF CLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergents à lessive; préparations et substances, toutes pour la lessive, nommément savon à 
lessive, additifs à lessive pour l'adoucissement de l'eau, agent d'avivage pour la lessive, produits 
de prétrempage pour la lessive, détergents ménagers; produits de conditionnement des tissus, 
assouplissants; produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants 
et abrasifs, nommément détergents à vaisselle, savons à vaisselle, nettoyants pour la salle de 
bain, nettoyants de cuisine, nettoyants domestiques, nettoyants en vaporisateur à usage 
domestique; produits détachants, nommément détachants à tissus; savons, nommément savons 
de beauté, savons de soins du corps, pains de savon, savons liquides pour le bain, savons à 
mains; savons pour l'avivage des tissus; préparations pour laver les vêtements et les tissus à la 
main, nommément nettoyants en vaporisateur pour utilisation sur les textiles; amidon à lessive; 
lingettes imprégnées de préparations et de substances pour le nettoyage et le polissage, 
nommément lingettes jetables pour la maison; parfums d'ambiance et produits parfumés pour l'air 
ambiant.



  1,937,994 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 115

 Numéro de la demande 1,937,994  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Jahwa United Co., Ltd.
527 Bao Ding Road
Shanghai
CHINA

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Liu and Shen » est « Six and Sense ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Liu » et « Shen », 
respectivement.

Produits
 Classe 03

Pains de savon; nettoyant pour le visage; mousse pour le bain; détergent à lessive; liquide à 
vaisselle; agent d'avivage pour la lessive; pâte abrasive; huiles essentielles aromatiques; eau de 
toilette; cosmétiques; poudre contre la bourbouille; poudre de bain; eau aux pierres précieuses, 
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles à usage 
personnel; encens; cosmétiques pour animaux; produits parfumés pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 1,938,030  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trew North Industries, Inc.
1800-355 Burrard St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREW NORTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Systèmes de manutention de matériaux et d'exécution de commandes constitués de machines, 
en l'occurrence de transporteurs accumulateurs, de convoyeurs d'après-tri et de réception, de 
transporteurs pneumatiques à chaîne, de convoyeurs à courroie, de transporteurs de caisses, de 
transporteurs de tri de boîtes, de convoyeurs à chaîne, de transporteurs à rouleaux commandés 
par chaîne, de convoyeurs circulaires, de trieuses compactes, de convoyeurs pour le 
regroupement et la séparation de boîtes et pour permettre aux boîtes de passer d'un côté à l'autre 
d'un convoyeur, de trieuses à rubans croisés, de convoyeurs d'évacuation, de transporteurs 
discontinus, de convoyeurs à courroies d'entraînement pour le regroupement et la séparation de 
boîtes et pour permettre aux boîtes de passer d'un côté à l'autre d'un convoyeur, de transporteurs 
gigognes, de convoyeurs au sol, de convoyeurs à rouleaux par gravité, de convoyeurs à galets par 
gravité, de trieuses à haute vitesse, de convoyeurs hydrauliques, de convoyeurs par induction 
pour boîtes, de transporteurs à rouleaux commandés par arbre de transmission, de transporteurs 
à rouleaux commandés, de convoyeurs convergents pour boîtes, de convoyeurs à plusieurs 
étages, de convoyeurs aériens sur câbles, de transporteurs à tablier à lattes, de convoyeurs 
portables, de convoyeurs à courroie électriques, de convoyeurs sur rails, de transporteurs à 
rouleaux, de transporteurs sans rouleaux, de convoyeurs pour le tri de lattes et de sabots, de 
transporteurs sur sole de glissement, de convoyeurs de tri, de trieuses à corbeilles à bascule, de 
convoyeurs de chargement; pièces spécialement conçues pour les convoyeurs, nommément billes 
de convoyage, poutres, roulements, rouleaux entraînés par courroie, chargeurs à tapis circulant, 
contenants, coffrets à butée, passerelles, goulottes, plateformes à conteneurs, commandes 
électromécaniques pour convoyeurs, lits de convoyeur, courroies transporteuses, mécanismes 
d'entraînement et dispositifs de tension de convoyeur, engrenages de convoyeur, moteurs de 
convoyeur, poulies de convoyeur, rouleaux de convoyeurs, roues de convoyeur, supports de 
plateforme, rampes, déflecteurs, servomoteurs à membrane, dérouteurs, lits de mécanismes 
d'entraînement, chaînes d'entraînement, patins d'entraînement, traverses de plancher, barrières, 
protections et rails, plans inclinés, tables de triage mécaniques et hydrauliques, lits convergents, 
machines de chargement et de déchargement d'emballages et de colis, rouleaux à galets obliques 
relevables, poulies, poussoirs, manchons de réduction, agrafes de butée, sabots, guides latéraux, 
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lattes, poussoirs avec trieuse, régulateurs de vitesse, spirales, supports, dispositifs de tirage; 
galets d'entraînement motorisés constitués de rouleaux de transporteur à moteur électrique 
intégré et de commandes connexes; équipement spécialement conçu pour les machines 
d'empilage et de désempilage, nommément équipement constitués de bras de levage articulés, de 
palettiseurs, de dépalettiseurs, de palettes, d'élévateurs, de banderoleuses sous film étirable; 
installations, machines et appareils automatiques de convoyeur et de transport pour l'entreposage 
vertical, horizontal, suspendu ou superposé de marchandises, comme composants d'un système 
automatisé d'entreposage et de récupération, nommément d'un système de machines constitué de 
transporteurs (machines), de machines automatiques d'entreposage sur hauts rayonnages, de 
tablettes, de supports, de bacs et de contenants automatisés, de carrousels, d'élévateurs à boîtes, 
d'élévateurs pour produits individuels, de convoyeurs élévateurs mécaniques sur rails; appareils et 
équipement automatiques de préparation de commandes, nommément systèmes automatiques de 
préparation de commandes constitués de machines de remplissage, de postes d'inventaire, de 
systèmes manuels de prélèvement par signaux lumineux utilisant des robots informatiques centrés-
objet pour la préparation et l'exécution de commandes sans papier, de machines d'entreposage et 
de récupération automatique de chargements, de bras et de pinces à préhension robotisés; robots 
automatisés pour systèmes de transport et de manutention guidés, nommément convoyeurs, 
robots portiques, robots industriels pour l'insertion et l'extraction, systèmes robotisés mobiles pour 
le chargement et le déchargement de camions, robots mobiles pour la manipulation et la 
manutention de matériaux, robots à palettisation, robots de mise en place, robots pour l'exécution 
automatique de commandes à usage industriel, robots pour la manutention de caisses, robots de 
tri, robots d'emballage.

 Classe 09
(2) Matériel informatique et logiciels, régulateurs électroniques programmables, automates 
programmables et ordinateurs personnels, tous utilisés pour le contrôle et la surveillance de l'état 
d'équipement de manutention pour installations de distribution, d'exécution de commandes, 
d'entrepôt et de stockage, systèmes de manutention et opérations de fabrication; logiciels et 
régulateurs électroniques programmables pour la gestion et le contrôle d'appareils d'entreposage 
et de récupération automatiques, nommément pupitres de commande constitués d'un moniteur 
d'ordinateur et d'un panneau électrique; logiciels et régulateurs électroniques programmables pour 
la surveillance diagnostique de systèmes automatiques de manutention de matériaux et la 
communication de renseignements diagnostiques, y compris pupitres de commande constitués 
d'un moniteur d'ordinateur et d'un panneau électrique; logiciels et matériel informatique pour la 
gestion de systèmes robotisés automatiques, y compris de véhicules guidés autonomes (AGV) 
pour des systèmes automatiques de manutention de matériaux pour le traitement et l'exécution de 
commandes à des fins de distribution au détail; ordinateurs, matériel informatique, logiciels et 
voyants pour déterminer l'emplacement de produits dans des installations d'entreposage; 
ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour systèmes d'exécution, de préparation et de 
traitement de commandes ainsi que de gestion des stocks assistés par ordinateur; matériel 
informatique et logiciels pour la commande de systèmes de convoyeurs et de trieuses pour la 
manutention de colis; matériel informatique et logiciels pour l'exécution de commandes, les 
systèmes de gestion des commandes, les systèmes de commande d'entrepôt, les systèmes 
d'exécution d'entrepôt et les systèmes de gestion d'entrepôt ainsi que la gestion de la chaîne 
logistique pour utilisation dans les domaines de la manutention de matériaux, de l'exécution de 
commandes, des systèmes de gestion des commandes, des systèmes de commande d'entrepôt 
et des systèmes de gestion d'entrepôt ainsi que de la gestion de la chaîne logistique; matériel 
informatique et logiciels pour la commande, de convoyeurs à rouleaux motorisés; logiciels de 
surveillance et de contrôle de processus de fabrication en usine; pièces spécialement conçues 
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pour les convoyeurs, nommément inducteurs, nommément armatures pour appareils électriques, 
capteurs photoélectriques, blocs d'alimentation haute tension et basse tension, capteurs pour 
déterminer l'accélération, la position, la température, la vitesse, interrupteurs de courant et 
transformateurs électriques; panneaux de commande et de diagnostic pour transporteurs; 
appareils et équipement automatiques de préparation de commandes, nommément écrans 
d'ordinateur de commande et postes de travail informatiques constitués d'ordinateurs, de 
moniteurs et d'imprimantes; commandes électroniques et informatisées ainsi que logiciels pour la 
commande de systèmes de convoyeurs; commandes électroniques et informatisées ainsi que 
logiciels pour équipement de commande spécialement conçu pour les machines d'empilage et de 
désempilage, nommément l'équipement constitué de bras de levage articulés, de palettiseurs, de 
dépalettiseurs, de palettes, d'élévateurs, de banderoleuses sous film étirable; commandes 
électroniques et informatisées ainsi que logiciels pour la commande d'installations automatiques 
de convoyeur et de transport; commandes électroniques et informatisées ainsi que logiciels pour 
la commande de systèmes automatiques de préparation de commandes.

 Classe 12
(3) Véhicules robotisés mobiles de transport autonomes et véhicules guidés autonomes (AGV) 
pour le transport de diverses charges utiles d'un endroit à un autre dans les domaines de 
l'entreposage, de la logistique, des centres de distribution et de la fabrication; systèmes de robots 
mobiles autonomes et de véhicules guidés autonomes (AGV) pour la manutention de matériaux 
dans les domaines de la vente au détail, de l'entreposage, de la logistique, des centres de 
distribution et de la fabrication constitués de véhicules robotisés mobiles de transport autonomes 
guidés pour le transport de charges utiles, d'installations automatiques de convoyeur et de 
transport, nommément véhicules guidés pour l'entreposage et la récupération automatiques; 
chariots élévateurs à fourche; véhicules de transport à guidage automatique pour convoyeurs 
élévateurs.

 Classe 16
(4) Manuels pour systèmes d'exécution, de préparation et de traitement de commandes ainsi que 
de gestion des stocks assistés par ordinateur; guides d'utilisation de matériel informatique et de 
logiciels pour la commande de systèmes de convoyeurs et de trieuses pour la manutention de 
colis.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires ayant trait aux domaines de la gestion de la chaîne 
logistique, de l'exploitation et de la gestion d'installations d'entreposage, de la distribution de 
produits, des services de gestion des opérations, de la chaîne logistique et de la logistique 
inverse, des systèmes de production liés à la chaîne logistique, de l'équipement et des systèmes 
de manutention avec ou sans convoyeur.

Classe 36
(2) Services de consultation dans le domaine de la gestion d'entrepôts.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation d'équipement de manutention et de transport de matériaux, 
d'équipement de préparation de commandes, de systèmes de ramassage et de traitement pour 
entrepôts ainsi que centres de fabrication et de distribution, y compris de commandes et de 
matériel informatique connexes; installation, entretien et réparation de systèmes et d'équipement 
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de manutention de matériaux; soutien à la clientèle et soutien technique, à savoir consultation 
dans les domaines de l'installation, de l'entretien et de la réparation d'équipement de manutention 
de matériaux.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure d'équipement de manutention et de transport de matériaux, de 
machines de préparation de commandes, de systèmes de ramassage et de traitement pour 
entrepôts ainsi que centres de fabrication et de distribution, y compris de commandes et de 
matériel informatique connexes.

Classe 42
(5) Services de conseil et de consultation dans le domaine de la conception de produits pour 
l'équipement de manutention automatique, y compris les convoyeurs, les palettiseurs, les 
dépalettiseurs, les accumulateurs et les empileuses, y compris les pièces et les commandes pour 
les produits susmentionnés; services de génie mécanique, électrique, logiciel et en matériel 
informatique concernant les machines pour l'exécution de commandes de clients; conception et 
mise au point techniques de systèmes d'exécution, de préparation et de traitement de commandes 
pour entrepôts ainsi que centres de fabrication et de distribution; services de conception et de 
mise au point techniques de systèmes de convoyeurs automatiques, de réseaux informatiques 
pour la chaîne logistique; conception visuelle d'entrepôts et de bâtiments de centre de distribution; 
consultation dans le domaine de la conception de systèmes de convoyeurs et de réseaux 
informatiques pour la chaîne logistique; conception et développement de programmes 
informatiques pour la simulation du fonctionnement d'un réseau logistique; services de génie 
mécanique, électrique, logiciel et en matériel informatique dans les domaines des systèmes de 
commande d'entrepôt, des commandes de convoyeur et de trieuse, des convoyeurs, des rouleaux 
motorisés, des trieuses et des machines d'entreposage automatiques; logiciel-service non 
téléchargeable offrant des logiciels en ligne pour le suivi et la diffusion de données et d'information 
en temps réel concernant les systèmes de commande d'entrepôt, les commandes de convoyeur et 
de trieuse, les convoyeurs, les rouleaux motorisés, nommément les convoyeurs, les trieuses et les 
machines d'entreposage automatiques; services de conception et de mise au point techniques de 
systèmes de ramassage, nommément de machines automatiques de stockage et de récupération 
d'unité de charge et de minitranstockeurs, de carrousels, de cadre à approvisionnement continu 
pour boîtes, de structures de prélèvement et de dépôt par signaux lumineux et d'autres structures 
de prélèvement, en l'occurrence de modules de prélèvement et de machinerie pour la récupération 
d'articles ou de colis; services de conception et de mise au point techniques de machines 
robotisées de manutention de matériaux, nommément de robots palettiseurs et de hayons 
élévateurs robotisés pour l'empilage automatique ou semi-automatique de boîtes et de produits 
sur des palettes et pour le chargement automatique ou semi-automatique de boîtes et de produits 
dans des camions; services de génie mécanique, électrique, logiciel et en matériel informatique, 
conception et essai pour des tiers de systèmes et d'équipement de manutention; inspection de 
systèmes et d'équipement de manutention à des fins de contrôle de la qualité; services de soutien 
technique, en l'occurrence conseils techniques ayant trait à l'inspection de systèmes et 
d'équipement de manutention de matériaux à des fins de contrôle de la qualité; services de 
conception et de mise au point techniques de véhicules guidés automatisés; services de 
conception et de développement de produits dans les domaines de l'automatisation, des robots 
mobiles, des robots, de la vision artificielle, des bras robotisés et des machines de prélèvement; 
installation et entretien de logiciels ayant trait à l'équipement de manutention et de transport de 
matériaux, aux systèmes d'exécution, de préparation et de traitement de commandes pour 
entrepôts ainsi que centres de fabrication et de distribution, y compris commandes; inspection de 
systèmes et d'équipement de manutention de matériaux à des fins de contrôle de la qualité; 
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services de soutien technique, en l'occurrence offre d'information dans les domaines de 
l'installation, de l'entretien et de la réparation d'équipement de manutention et de transport de 
matériaux, d'équipement de préparation de commandes, de systèmes de ramassage et de 
traitement pour entrepôts ainsi que centres de fabrication et de distribution; surveillance de 
systèmes automatiques de manutention de matériaux, nommément de convoyeurs, pour en 
vérifier le bon fonctionnement et le rendement.
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 Numéro de la demande 1,938,252  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EZAKI GLICO KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Ezaki Glico Co., Ltd.), a legal entity
6-5, Utajima 4-chome, Nishiyodogawa-ku
Osaka, Japan
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUNCHY STRAWBERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Biscuits secs enrobés de chocolat; biscuits secs enrobés de crème ou d'un enrobage semblable à 
de la crème; confiseries au chocolat; pâtisseries; gâteaux; galettes de riz; biscuits secs; biscuits; 
craquelins; chocolat; gomme à mâcher; bonbons; caramels (bonbons); maïs éclaté; gelées de 
fruits pour la confiserie; pain; biscottes; gaufres; crêpes; tartes; pizzas; sandwichs; crèmes-
desserts; crème glacée; sorbets (glaces); sorbets (glaces); yogourt glacé (glaces de confiserie); 
glaces alimentaires; cacao; café; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à 
base de chocolat; boissons à base de thé; thé; thé glacé; poudres de cari; pâtes de cari; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; croustilles de maïs; nouilles; flocons de 
maïs; tapioca.
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 Numéro de la demande 1,938,267  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B.R., (A French company)
32 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons à usage personnel, savon de soins du corps, savon à mains, savon 
pour la peau; parfumerie et produits parfumés, huiles essentielles à usage cosmétique, 
cosmétiques, crèmes de soins de la peau pour le visage et le corps, lotions capillaires, 
shampooings, dentifrices, encens, déodorants à usage personnel (parfumerie). Produits 
cosmétiques amincissants. Produits cosmétiques raffermissants pour la peau. Produits 
démaquillants; masques de beauté, sauf les lingettes. Produits à raser, lotions après-rasage, 
lingettes imprégnées de lotion cosmétique, produits de soins des ongles.
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 Numéro de la demande 1,938,911  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Singleton Foundation for Financial Literacy and 
Entrepreneurship
466 Foothill Boulevard, #330
La Cañada Flintridge, CA 91011
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 41
Organisation et tenue de cérémonies de remise de prix pour des personnes qui font preuve 
d'excellence dans le domaine du leadership en affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/035164 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,939,438  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GBROS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, costumes, chapeaux, manteaux, 
cravates, chandails, chaussettes et ensembles d'entraînement.
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 Numéro de la demande 1,939,905  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S & P Casuals Ltd
James Darby Building, Byron Avenue
Lowmoor Business Park, Kirkby-in-Ashfield
Nottingham NG17 7LA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATION OF LOST SOULS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, gilets, pantalons, jeans, pantalons, shorts, 
débardeurs, jupes, blouses, robes, cardigans, vestes, manteaux, chandails, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon, ensembles de jogging, vêtements imperméables, polos, 
chemises, gilets, pantalons jupes, chaussettes, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, 
lingerie, sous-vêtements, blazers, combinaisons, pantalons molletonnés, pantoufles-chaussettes 
et vêtements de bain; tricots, nommément chasubles, cardigans; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'hiver, chaussures, bottes, sandales, chaussures tout-aller; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, chapeaux en laine, petits bonnets, casquettes de baseball, casquettes, 
visières.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003323669 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,089  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sazerac Brands, LLC
10101 Linn Station Road, Suite 400
Louisville, KY 40223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément liqueur, schnaps, whiskey, whisky, rhum, vodka, 
gin, cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés à base de malt.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/053,675 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,175  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAVENNA HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Poignées de porte en métal.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage électrique; abat-jour; abat-jour.

 Classe 16
(3) Bacs, nommément boîtes à courrier, corbeilles à courrier, bacs à peinture ainsi que bacs à 
stylos et crayons.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément mobilier de bar, mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier 
de camping, mobilier de chambre pour enfants, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre de bébé, mobilier de 
bureau et mobilier d'extérieur; coussins; poignées de porte, autres qu'en métal; boutons autres 
qu'en métal, nommément boutons de mobilier en liège, boutons en verre, boutons en plastique, 
boutons en bois et boutons en porcelaine; matelas; miroirs [mobilier]; mobilier de bureau; oreillers; 
tringles à rideaux; paravents; stores intérieurs; matériel d'emballage, nommément plateaux en 
plastique rigide; plateaux à outils et à accessoires d'outils, autres qu'en métal, vendus vides, ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément boîtes à outils en plastique vendues vides ainsi 
que pièces et accessoires connexes; stores intérieurs; poignées de porte en plastique; poignées 
de porte en porcelaine; poignées de porte en bois; miroirs; écrans, nommément écrans pare-feu 
de foyer, paravents (cloisons), paravents en roseau et paravents en substituts de roseau; 
plateaux, nommément plateaux à clavier d'ordinateur et tables volantes; stores; housses à 
mobilier ajustées en tissu.

 Classe 21
(5) Plateaux, nommément plateaux de cuisson, plateaux, ramasse-miettes, ramasse-couverts, 
plateaux à glaçons, plateaux à repas, corbeilles à documents et plateaux de service.

 Classe 24



  1,940,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 128

(6) Draps-housses; draps plats; jetés de lit; couvre-lits; couvertures de lit; linge de lit; linge de 
table; décorations murales en tissu; housses d'oreiller; taies d'oreiller; jetés; housses à mobilier 
non ajustées en tissu; housses à mobilier en plastique; housses de mobilier, nommément housses 
de mobilier en tissu et dessus de table.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier; services de magasin de vente au 
détail de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,940,492  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc.
400 SW Eighth Avenue
Topeka, KS 66603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCIENCE DIET GENTLE GOODNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Nourriture diététique pour animaux de compagnie conçue sous la supervision de vétérinaires 
pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,940,755  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meyerlub Srl
Via Pascoli 2/a, 20010 Vittuone 
Milan
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LORAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Huiles et graisses lubrifiantes industrielles, cire industrielle; lubrifiants, nommément lubrifiants tout 
usage, lubrifiants de forage, lubrifiants industriels, lubrifiants pour machines; produits pour 
absorber, mouiller et lier la poussière servant à contrôler la pollution; combustibles et matières 
éclairantes, nommément mazout, gaz combustible, alcool carburant, combustibles à base de 
charbon, carburant diesel, carburant à l'éthanol, propane (combustible); bougies et mèches pour 
l'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,941,047  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc.
400 SW Eighth Avenue
Topeka, KS 66603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERM DEFENSE COMPLETE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Nourriture diététique pour animaux de compagnie conçue sous la supervision de vétérinaires 
pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,941,284  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMITH & NEPHEW PLC
Building 5, Croxley Park
Hatters Lane
Watford
Hertfordshire 
WD18 8YE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE UNLIMITED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des plaies; préparations hygiéniques à usage 
médical, nommément astringents pharmaceutiques, baumes analgésiques, serviettes hygiéniques, 
tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques; pansements analgésiques anti-inflammatoires, 
plâtre, à savoir matériel de pansement, plâtre à usage médical, plâtre dentaire, pansements 
adhésifs; matériel de pansement, nommément bandages élastiques pour pansements, bandages 
pour pansements, compresses pour utilisation comme pansements, gaze pour pansements, 
pansement médical, pansements stériles, pansements de premiers soins, pansements en films 
transparents, pansements pour brûlures, pansements stériles; pansements; pansements 
chirurgicaux; désinfectants, nommément désinfectants tout usage, désinfectants pour instruments 
médicaux, savon à mains liquide désinfectant.

 Classe 10
(2) Dispositifs chirurgicaux et médicaux, appareils et instruments, nommément prothèses de 
hanche orthopédiques, sources lumineuses à chimiluminescence pour l'endoscopie, caméras 
d'endoscopie à usage médical, électrodes cardiaques, lames chirurgicales, clamps chirurgicaux, 
pinces chirurgicales, compresseurs chirurgicaux, champs opératoires, pinces chirurgicales, gants 
chirurgicaux; articles orthopédiques, nommément vis à os orthopédiques, implants osseux 
orthopédiques, supports orthopédiques, ceintures orthopédiques, articles chaussants 
orthopédiques, implants orthopédiques, semelles orthopédiques, bandages orthopédiques; 
matériel de suture.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3360938 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,383  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lin Holding ApS
Lindholmvej 8
3, th DK-8200
Aarhus
DENMARK

Agent
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVA SCANDINAVIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Pelles à gâteau; assiettes, plateaux, en l'occurrence plats de service, paniers à pain à usage 
domestique, casseroles, marmites, moules à cuisson, casseroles, vaisselle, moulins à sel et à 
poivre manuels, sous-plats autres qu'en papier ou en tissu; supports pour marque-places de table 
autres qu'en métal précieux; supports pour bougies chauffe-plat, bougeoirs, porte-serviettes et 
anneaux à serviettes autres qu'en métal précieux, théières, bouteilles isothermes, ouvre-
bouteilles, tire-bouchons, vases, glacières à vin, nommément contenants non électriques, seaux à 
glace, poubelles à pédale, nommément poubelles.
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 Numéro de la demande 1,941,445  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour sportifs contenant des électrolytes, eau 
embouteillée, eau enrichie de vitamines, boissons non alcoolisées enrichies de vitamines, de 
minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes.
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 Numéro de la demande 1,941,791  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

24 Sèvres, Société régie selon les lois 
françaises
24-32 rue Jean Goujon
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Préparations pour blanchir à usage cosmétique, agent de blanchiment pour les dents, produits 
de blanchiment pour la lessive; savons à usage personnel, savons pour le corps, savons liquides 
pour les mains; parfums, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles végétales; cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices; 
dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; 
cires pour la préservation du cuir; crèmes pour le cuir.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage et la commande du courant électrique, nommément transformateurs de courant électrique 
et unités de distribution de courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son et des images, nommément récepteurs et transmetteurs audio, vidéo et 
stéréo, amplificateurs optiques et sonores, webcams; disques d'enregistrement sonores et 
optiques nommément disques optiques et acoustiques comportant des enregistrements vidéo et 
audio; disques compacts contenant de la musique, DVD contenant des films et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément films et films de divertissement téléchargeables; 
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caisses enregistreuses; calculatrices; équipement de traitement de données, nommément 
ordinateurs, tablettes électroniques, ordiphones [smartphones], liseuses électroniques, logiciels de 
jeux, logiciels informatiques enregistrés permettant aux utilisateurs de télécharger de la musique 
et des films à partir d'Internet, logiciels sous forme d'applications pour la visualisation et l'écoute 
de vidéos et d'enregistrements audio sur des smartphones et tablettes numériques; périphériques 
d'ordinateurs, nommément appareils photo numériques, claviers, souris, imprimantes; batteries 
électriques pour ordinateurs portables, pour tablettes, pour téléphones intelligents; détecteurs de 
mouvement, détecteurs à ultrasons, détecteurs d'incendie et de fumée; fils électriques ; relais 
électriques ; combinaisons, costumes, gants et masques de plongée ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents, nommément vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu; extincteurs; articles de lunetterie, nommément lunettes (optique), lunettes 3D, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes ; appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); cartes de mémoires flash, cartes pour l'enregistrement des programmes 
d'ordinateurs; sacoches conçues pour ordinateurs portables; publications électroniques 
téléchargeables sous forme de livres et de magazines sur la mode, la musique et le cinéma.

 Classe 14
(3) Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques 
nommément montres-bracelets, chronomètres, horloges; métaux précieux et leurs alliages; objets 
d'art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres, 
bracelets, chaînes, ressorts et verres de montre; porte-clefs de fantaisie; statues et statuettes en 
métaux précieux; étuis ou écrins pour l'horlogerie; médailles; boutons de manchettes; épingles à 
cravates.

 Classe 18
(4) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs en cuir et 
imitation du cuir; cartables; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; colliers et habits 
pour animaux; filets à provisions

 Classe 25
(5) Vêtements d'affaires, vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements tout-aller, 
vêtements sports, vêtements d'hiver d'extérieur, chemises; vêtements en cuir et en imitation du 
cuir nommément pantalons, jupes, vestes, gilets, manteaux, blousons, gants, cravates; vêtements 
de nuit; vêtements de bain; souliers, bottes, chaussures de soirée, chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, chaussures décontractées, chaussures habillées, chaussures de plage, de 
ski; chapeaux, casquette, bonnets, caches-oreilles et bérets; ceintures, étoles en fourrure; 
foulards; bonneterie; chaussettes; chaussons; sous-vêtements.

Services
Classe 35
Diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet, distribution de circulaires de publicités de tiers, 
publicité dans les journaux pour des tiers, publicité pour des tiers par panneaux d'affichage 
électroniques; présentation, nommément la publicité de produits de tiers sur Internet, dans les 
circulaires, dans les journaux, sur les panneaux d'affichage électroniques, à la télévision pour la 
vente au détail; organisation d'une exposition commerciale dans le domaine des parfums et 
cosmétiques, des articles d'optique, de la bijouterie et de l'horlogerie, des articles de maroquinerie, 
des articles vestimentaires, réalisation d'une exposition commerciale en ligne dans le domaine des 
parfums et cosmétiques, des articles d'optique, de la bijouterie et de l'horlogerie, des articles de 
maroquinerie, et des articles vestimentaires; promotion de la vente de produits et services par un 
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programme de fidélisation du consommateur, programme de récompense de magasins au détail; 
promotion de la vente de produits et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes 
de fidélisation; distribution (diffusion) de bons promotionnels et de bons publicitaires, destinés à 
être échangés contre des produits et services; services de vente au détail et en gros, en 
magasins, par correspondance et en ligne (via un site WEB) de bougies, de savons à usage 
personnel, d'huiles essentielles à usage personnel, de cosmétiques, de produits de toilette et de 
parfumerie, d'accessoires de toilette, d'articles décoratifs pour la chevelure, de vaporisateurs de 
parfum, de pulvérisateurs de parfum, de recharges pour diffuseurs de parfums, d'articles de 
parapharmacie, nommément de compléments alimentaires et de vitamines, de pansements, de 
désinfectants, de coton à usage cosmétique et médical, d'articles de lunetterie nommément 
lunettes (optique), lunettes 3D, étuis à lunettes, d'appareils électroniques, nommément de 
téléphones, d'ordinateurs, de tablettes, d'appareils audio et vidéo, d'appareils photographiques, de 
joaillerie, de bijouterie, d'horlogerie, d'objets d'art nommément poterie, sculptures, d'articles de 
papeterie et d'écriture nommément crayons, blocs-notes, calendriers, agendas, de linge de table, 
de linge de lit, de linge de bain, d'articles de maroquinerie en cuir et imitations du cuir nommément 
sacs à main, ceintures, malles, d'accessoires de maroquinerie en cuir et imitations du cuir 
nommément sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, d'articles de 
bagagerie nommément valises, bagages à main, sac à dos, de parapluies et de cannes, de 
meubles nommément de salle à manger, meubles de salon, meubles pour systèmes audio-vidéo, 
meubles de chambre à coucher, meubles de chambre d'enfant, meubles d'ordinateur, meubles de 
bureau, meubles de jardin, meubles de patio, meubles de rangement, de literie, de stores et de 
rideaux, d'articles vestimentaires et chaussants, d'accessoires vestimentaires et chaussants, 
d'articles de chapellerie, d'articles de mercerie, de revêtements de sols et muraux, de jeux et de 
jouets, d'articles de gymnastique et de sport, d'ustensiles et de récipients pour le ménage et la 
cuisine, de vaisselle et de vases, de porcelaine et de faïence, de luminaires, d'électroménagers, 
distribution grossiste de produits alimentaires et de jus, café, thé, boissons gazeuses, boissons de 
fruits ou de légumes, boissons à saveur de fruits, boissons au lait, vins, et spiritueux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184472413 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 1,942,315  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stichting Vivium Zorggroep
Botterstraat 51
1271 XL HUIZEN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOGEWEYK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Éducation, nommément formation et formation de personnel d'hôpital, de centres de soins de 
longue durée ainsi que de travailleurs et de personnel offrant des soins de santé à domicile dans 
les domaines des soins de santé physique, des soins de santé mentale, de la gériatrie et des 
soins psychogériatriques; divertissement, nommément offre de divertissement musical en direct et 
tenue de cours d'entraînement physique dans des établissements de soins de santé, des 
établissements de soins de santé mentale, des établissements de soins gériatriques et des 
établissements de soins psychogériatriques; activités sportives et culturelles, nommément clubs 
de santé pour établissements de soins de santé, établissements de soins de santé mentale, 
établissements de soins gériatriques et établissements de soins psychogériatriques.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement temporaire dans des établissements de soins de santé, des 
établissements de soins de santé mentale, des établissements de soins gériatriques et des 
établissements de soins psychogériatriques; services de maison de retraite; communautés de 
retraite avec soins continus, en l'occurrence résidences-services, y compris maisons de soins, de 
soins de santé, de soins de santé mentale, de soins gériatriques et de soins psychogériatriques; 
offre d'établissements d'aide à la vie autonome [hébergement temporaire].

Classe 44
(3) Services et consultation concernant la physiothérapie, les soins de santé mentale, les soins 
gériatriques et les soins psychogériatriques; offre de services de diagnostic (para) médicaux et de 
consultation médicale ayant trait à la condition physique et médicale, aux soins de santé mentale, 
aux soins gériatriques et aux soins psychogériatriques; services de maison de soins infirmiers.
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 Numéro de la demande 1,942,373  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC
H3C3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENOSHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services d'entiercement en ligne, services d'entiercement offerts 
au moyen d'une application mobile pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,942,492  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BTM Company, LLC
300 Davis Road
Marysville, MI 48040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à travailler les métaux; machines de clinchage, poinçons et filières.

 Classe 08
(2) Machines à travailler les métaux manuelles; machines de clinchage manuelles, poinçons et 
filières.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88052155 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,942,495  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BTM Company, LLC
300 Davis Road
Marysville, MI 48040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à travailler les métaux; machines de clinchage, poinçons et filières.

 Classe 08
(2) Machines à travailler les métaux manuelles; machines de clinchage manuelles, poinçons et 
filières.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88052155 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,942,633  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Franklin Templeton Investments Corp.
200 King Street West
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M5H3T4

Agent
KELLY LYNNE MOFFATT
(OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP), BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Conseils ayant trait aux placements; création de fonds communs de placement pour des tiers; 
services de consultation en analyse financière, services d'analyse financière, services d'analyse 
de placements financiers et de recherche de titres, services financiers, nommément conseils en 
placement, gestion de placements, consultation en placement et placement de fonds pour des 
tiers, y compris services de placement de capitaux privés et publics ainsi que de placement par 
emprunt; services financiers, nommément services de virement et d'opérations liés à des fonds de 
placement, sur papier et par voie électronique; services de conseil en placement; consultation en 
placement; gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; distribution de fonds 
communs de placement; placement dans des fonds communs de placement; placement dans des 
fonds communs de placement et placement de capitaux; services d'agence de transfert offerts aux 
émetteurs de titres de placement.
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 Numéro de la demande 1,942,715  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bright HR Limited
Peninsula Business Services Ltd
2 Cheetham Hill Road
MANCHESTER, M4 4FB
UNITED KINGDOM

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

Services
Classe 42
Logiciel-service, nommément système de gestion du contrôle des présences des employés.
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 Numéro de la demande 1,942,796  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPRING BAY DEVELOPMENTS, S.A.S.
AVE. ABRAHAM LINCOLN, NUM. 960
ENS. PARAISO, SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN
DISTRITO NACIONAL
DOMINICAN REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE WITHIN NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; gestion et exploitation d'hôtels de villégiature et de centres de 
réunions d'affaires de tiers; gestion de la vente de biens immobiliers; services de marketing 
immobilier.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière; description de propriétés; services de location de biens 
immobiliers, nommément location de logements résidentiels; services immobiliers, nommément 
location et gestion, pour des tiers, de condominiums résidentiels situés dans des complexes 
hôteliers; services immobiliers, nommément location à court terme d'appartements meublés; 
services immobiliers, nommément location de maisons de vacances; location à bail de biens 
immobiliers; location de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; construction d'hôtels, de terrains de golf, d'installations sportives et 
touristiques; services de gestion de projets de construction; promotion immobilière; promotion et 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux et d'hôtels; services de construction, 
nommément planification, conception et construction de complexes résidentiels et commerciaux.

Classe 41
(4) Exploitation d'une entreprise pour des tiers, nommément de terrains de golf, d'installations 
sportives et touristiques, nommément de terrains de jeux d'enfants, d'installations de sports 
nautiques et de piscines. .

Classe 42
(5) Planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments.

Classe 43
(6) Exploitation d'une entreprise pour des tiers, nommément d'hôtels et d'installations touristiques, 
nommément de restaurants, de bars et de cafés.



  1,942,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 145

 Numéro de la demande 1,942,797  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPRING BAY DEVELOPMENTS, S.A.S.
AVE. ABRAHAM LINCOLN, NUM. 960
ENS. PARAISO, SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN
DISTRITO NACIONAL
DOMINICAN REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURALMENTE PERFECTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est NATURALLY PERFECT.

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; gestion et exploitation d'hôtels de villégiature et de centres de 
réunions d'affaires de tiers; gestion de la vente de biens immobiliers; services de marketing 
immobilier.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière; description de propriétés; services de location de biens 
immobiliers, nommément location de logements résidentiels; services immobiliers, nommément 
location et gestion, pour des tiers, de condominiums résidentiels situés dans des complexes 
hôteliers; services immobiliers, nommément location à court terme d'appartements meublés; 
services immobiliers, nommément location de maisons de vacances; location à bail de biens 
immobiliers; location de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; construction d'hôtels, de terrains de golf, d'installations sportives et 
touristiques; services de gestion de projets de construction; promotion immobilière; promotion et 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux et d'hôtels; services de construction, 
nommément planification, conception et construction de complexes résidentiels et commerciaux.

Classe 41
(4) Exploitation d'une entreprise pour des tiers, nommément de terrains de golf, d'installations 
sportives et touristiques, nommément de terrains de jeux d'enfants, d'installations de sports 
nautiques et de piscines. .

Classe 42
(5) Planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments.
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Classe 43
(6) Exploitation d'une entreprise pour des tiers, nommément d'hôtels et d'installations touristiques, 
nommément de restaurants, de bars et de cafés.
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 Numéro de la demande 1,942,798  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPRING BAY DEVELOPMENTS, S.A.S.
AVE. ABRAHAM LINCOLN, NUM. 960
ENS. PARAISO, SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN
DISTRITO NACIONAL
DOMINICAN REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVE LA NATURALEZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est LIVE THE NATURE.

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; gestion et exploitation d'hôtels de villégiature et de centres de 
réunions d'affaires de tiers; gestion de la vente de biens immobiliers; services de marketing 
immobilier.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière; description de propriétés; services de location de biens 
immobiliers, nommément location de logements résidentiels; services immobiliers, nommément 
location et gestion, pour des tiers, de condominiums résidentiels situés dans des complexes 
hôteliers; services immobiliers, nommément location à court terme d'appartements meublés; 
services immobiliers, nommément location de maisons de vacances; location à bail de biens 
immobiliers; location de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; construction d'hôtels, de terrains de golf, d'installations sportives et 
touristiques; services de gestion de projets de construction; promotion immobilière; promotion et 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux et d'hôtels; services de construction, 
nommément planification, conception et construction de complexes résidentiels et commerciaux.

Classe 41
(4) Exploitation d'une entreprise pour des tiers, nommément de terrains de golf, d'installations 
sportives et touristiques, nommément de terrains de jeux d'enfants, d'installations de sports 
nautiques et de piscines. .

Classe 42
(5) Planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments.
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Classe 43
(6) Exploitation d'une entreprise pour des tiers, nommément d'hôtels et d'installations touristiques, 
nommément de restaurants, de bars et de cafés.
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 Numéro de la demande 1,942,801  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPRING BAY DEVELOPMENTS, S.A.S.
AVE. ABRAHAM LINCOLN, NUM. 960
ENS. PARAISO, SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN
DISTRITO NACIONAL
DOMINICAN REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRING BAY PHASE I
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; gestion et exploitation d'hôtels de villégiature et de centres de 
réunions d'affaires de tiers; gestion de la vente de biens immobiliers; services de marketing 
immobilier.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière; description de propriétés; services de location de biens 
immobiliers, nommément location de logements résidentiels; services immobiliers, nommément 
location et gestion, pour des tiers, de condominiums résidentiels situés dans des complexes 
hôteliers; services immobiliers, nommément location à court terme d'appartements meublés; 
services immobiliers, nommément location de maisons de vacances; location à bail de biens 
immobiliers; location de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; construction d'hôtels, de terrains de golf, d'installations sportives et 
touristiques; services de gestion de projets de construction; promotion immobilière; promotion et 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux et d'hôtels; services de construction, 
nommément planification, conception et construction de complexes résidentiels et commerciaux.

Classe 41
(4) Exploitation d'une entreprise pour des tiers, nommément de terrains de golf, d'installations 
sportives et touristiques, nommément de terrains de jeux d'enfants, d'installations de sports 
nautiques et de piscines. .

Classe 42
(5) Planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments.

Classe 43
(6) Exploitation d'une entreprise pour des tiers, nommément d'hôtels et d'installations touristiques, 
nommément de restaurants, de bars et de cafés.
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 Numéro de la demande 1,942,907  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSAL RICE COMPANY LIMITED
39/95  Moo 2, Tambol Bamgkachao  Amphur 
Mueng
Samutsakorn 74000
THAILAND

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot thaï TALADNAM est FLOATING MARKET. Selon 
le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Shuishàng Shìchang Pái » est FLOATING 
MARKET BRAND.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères thaïs est « taladnam ». Selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois est « Shuishàng Shìchang Pái ».

Produits
 Classe 30

Riz, craquelins au riz, plats d'accompagnement à base de riz, grignotines à base de riz, pouding 
au riz, farine de riz.
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 Numéro de la demande 1,942,908  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSAL RICE COMPANY LIMITED
39 / 95 Moo 2 Tambol Bangkachao Amphur 
Mueng
Samutsakorn 74000
THAILAND

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Hai Ou Ma » est SEAGULL MARK.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Hai Ou Ma ».

Produits
 Classe 30

Riz, craquelins au riz, plats d'accompagnement à base de riz, grignotines à base de riz, pouding 
au riz, farine de riz.
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 Numéro de la demande 1,943,019  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STRYKER CORPORATION
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MV3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Cadres de lit pour établissements de santé; cadres de lit pour la bariatrie.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/054,012 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,052  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

All Purpose LED Grow Lights International Ltd.
902B, Newgate Ave.
Sudbury
ONTARIO
P3A5J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AELIUS LED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes de croissance à DEL pour l'industrie horticole.

Services
Classe 35
(1) Vente de lampes de croissance à DEL pour l'industrie horticole.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de lampes de croissance à DEL pour l'industrie horticole.

Classe 42
(3) Conception de lampes de croissance à DEL pour l'industrie horticole.
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 Numéro de la demande 1,943,305  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour 
sportifs et eaux aromatisées; eaux enrichies de vitamines, de nutriments, de protéines et d'acides 
aminés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/083,282 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,414  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medline Industries, LP
Three Lakes Drive 
Northfield, IL 60093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INZO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Crème antimicrobienne et antifongique de protection et de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,943,425  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marmon Engineered Components Company
181 West Madison Street
Chicago, IL 60602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOCKD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Gestion des stocks; contrôle des stocks; services en ligne, nommément commande de stocks et 
surveillance des stocks pour des fournitures et des composants de construction, de génie, 
d'électricité et de plomberie; offre de services d'analyse de données commerciales dans les 
domaines de la gestion et du contrôle des stocks.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/061,840 en liaison avec le même genre de services



  1,943,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21
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 Numéro de la demande 1,943,428  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marmon Engineered Components Company
181 West Madison Street
Chicago, IL 60602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Gestion des stocks; contrôle des stocks; services en ligne, nommément commande de stocks et 
surveillance des stocks pour des fournitures et des composants de construction, de génie, 
d'électricité et de plomberie; offre de services d'analyse de données commerciales dans les 
domaines de la gestion et du contrôle des stocks.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/061,918 en liaison avec le même genre de services



  1,944,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 158

 Numéro de la demande 1,944,006  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridge to Biz LLC
7406 Alban Station Court
Suite B201
Springfield, VA 22150
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

BRIDGE TO BIZ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de réseautage professionnel en ligne; services de réseautage professionnel en ligne, 
en l'occurrence offre de connaissances, de compétences et de carrières pour mettre en relation 
des personnes et des entreprises; offre de renseignements commerciaux pour élèves, vétérans, 
travailleurs licenciés et personnes ayant des besoins spéciaux.

Classe 41
(2) Offre d'information en ligne sur les cours à crédits menant à un grade et d'éducation en ligne; 
offre de programmes de formation dans les domaines de la gestion des affaires, ainsi que de 
l'éducation et de la promotion de carrière pour élèves, vétérans, travailleurs licenciés et personnes 
ayant des besoins spéciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88061664 en liaison avec le même genre de services



  1,944,242 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 159

 Numéro de la demande 1,944,242  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Yinlong Food & Beverage 
Management Co., Ltd.
No. 8, Daganwei, Industrial Road, Haizhu 
District
Guangzhou City, Guangdong Province
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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce est « Hua Hui ».

Produits
 Classe 29

(1) Fruits confits; flocons de pomme de terre; soupes; légumes en conserve; légumes congelés; 
champignons comestibles séchés; bâtonnets de tofu; lait de soya.

 Classe 30
(2) Biscuits; pain; gâteaux de lune; sushis; gruau; galettes de riz; dumpling au riz; petits pains à la 
vapeur; jiaozi [dumplings fourrés]; baozi [petits pains fourrés]; farine de blé; maïs moulu; riz; 
nouilles; spaghettis; nouilles instantanées; nouilles de riz; grignotines à base de céréales; crème 
glacée.

(3) Grignotines à base de riz; riz instantané; galettes de riz.

Services
Classe 43



  1,944,242 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 160

Services d'hôtel; services de cafétéria; services de casse-croûte; services de cantine; services de 
motel; services de café; services de restaurant; services de restaurant libre-service; services de 
bar; services de salon de thé.



  1,944,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 161

 Numéro de la demande 1,944,273  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOAT ON A BOAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de fête, jeux de société, jeux de mémoire, jeux 
de cible, jeux de table, jeux d'adresse, jeux de dessin, cartes à jouer.



  1,944,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 162

 Numéro de la demande 1,944,400  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kellogg Company
One Kellogg Square
Battle Creek, MI 49016
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

SHOW UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits substituts de repas sous forme de flocons et de barres alimentaires, nommément barres 
de céréales, barres à base de céréales, substituts de repas à base de céréales en flocons; barres 
énergisantes; barres protéinées; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales.



  1,944,677 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 163

 Numéro de la demande 1,944,677  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher Garrant
728 Revell Crescent Nw
Edmonton
ALBERTA
T6R2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Recruiter HQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Répertoires spécialisés.

Services
Classe 35
Consultation en recrutement de personnel; services de recrutement de personnel; services de 
recrutement de cadres; services de recrutement de personnel de soutien administratif; placement 
et recrutement de personnel; recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; 
services de recrutement de personnel et agences de placement; offre de services de gestion des 
ressources humaines et de recrutement pour des tiers; recrutement de personnel de gestion de 
haut niveau.



  1,944,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 164

 Numéro de la demande 1,944,707  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thomson & Company Holdings Inc.
50 Burnhamthorpe Road West
Suite 600
Mississauga
ONTARIO
L5B3C2

Agent
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Toronto, ONTARIO, 
M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Courtage de dépôts; courtage de placements financiers, courtage d'assurance; courtage de fonds 
communs de placement; courtage de valeurs mobilières; gestion d'actifs financiers; placements 
financiers dans les domaines des marchandises, des valeurs mobilières et des fonds communs de 
placement; gestion de placements; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des 
tiers.



  1,944,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 165

 Numéro de la demande 1,944,820  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stryker Corporation
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUTURN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils pour retourner les patients, nommément matelas pour le changement de position des 
patients à usage médical et thérapeutique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/068,214 en liaison avec le même genre de produits



  1,944,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 166

 Numéro de la demande 1,944,863  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBERT BOSCH TOOL CORPORATION
1800 W. Central Road
Mount Prospect, IL 60056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Outils à main électriques, nommément outils rotatifs à main de type mandrin de serrage pour le 
meulage, le polissage, le lustrage, le ponçage, l'ébavurage, le façonnage et la coupe ainsi que 
trousses constituées de combinaisons des outils susmentionnés ainsi que de papier abrasif, de 
tampons à polir, de tampons à laver, de tampons nettoyants, de brosses à récurer, de brosses de 
nettoyage, de brosses pour polir, de meules d'émeri, de meules à tronçonner, de meules, de 
burins de gravure et de mandrins, vendus ensemble comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/288,003 en liaison avec le même genre de produits



  1,944,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 167

 Numéro de la demande 1,944,941  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bottle Logic Brewing LLC
1072 N Armando St
Anaheim, CA 92806
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « est. 2013 » et BREWING en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 32

(1) Bière; bière, ale, lager, stout et porter.

(2) Bière, nommément bière alcoolisée, lager, ale, stout, porter, bière en fût et bière de 
microbrasserie.



  1,945,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 168

 Numéro de la demande 1,945,008  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE I-LAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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



  1,945,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 169

 Numéro de la demande 1,945,041  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KITE PHARMA, INC.
2400 Broadway
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYMKARTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparation pour le traitement du cancer et des 
tumeurs; préparations pharmaceutiques et produits biopharmaceutiques pour l'immunothérapie, 
nommément thérapie par lymphocytes T.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88221368 en liaison avec le même genre de produits



  1,945,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 170

 Numéro de la demande 1,945,042  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KITE PHARMA, INC.
2400 Broadway
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYMKARTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparation pour le traitement du cancer et des 
tumeurs; préparations pharmaceutiques et produits biopharmaceutiques pour l'immunothérapie, 
nommément thérapie par lymphocytes T.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88221373 en liaison avec le même genre de produits



  1,945,043 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 171

 Numéro de la demande 1,945,043  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KITE PHARMA, INC.
2400 Broadway
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLYMKART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparation pour le traitement du cancer et des 
tumeurs; préparations pharmaceutiques et produits biopharmaceutiques pour l'immunothérapie, 
nommément thérapie par lymphocytes T.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88221564 en liaison avec le même genre de produits



  1,945,416 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 172

 Numéro de la demande 1,945,416  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yotpo, Inc.
33 W 19th St.
5th Fl
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOTPO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour services de marketing, nommément pour la prise en charge et la gestion de la 
collecte, de l'édition, de l'optimisation et de l'analyse des commentaires des clients, de contenu de 
médias sociaux et de contenu créé par les utilisateurs, ainsi que pour la promotion de sites Web 
de commerce électronique.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour services de marketing, nommément pour la 
collecte, l'édition, le suivi et la gestion des commentaires des clients, de contenu créé par les 
utilisateurs et de contenu de médias sociaux, ainsi que pour la promotion de sites Web de 
commerce électronique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour services de 
marketing, nommément pour la collecte, l'envoi, le suivi et la gestion des commentaires des 
clients, de contenu créé par les utilisateurs et de contenu de médias sociaux, ainsi que pour la 
promotion de sites Web de commerce électronique.



  1,945,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 173

 Numéro de la demande 1,945,417  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yotpo, Inc.
33 W 19th St.
5th Fl
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour services de marketing, nommément pour la prise en charge et la gestion de la 
collecte, de l'édition, de l'optimisation et de l'analyse des commentaires des clients, de contenu de 
médias sociaux et de contenu créé par les utilisateurs, ainsi que pour la promotion de sites Web 
de commerce électronique.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour services de marketing, nommément pour la 
collecte, l'édition, le suivi et la gestion des commentaires des clients, de contenu créé par les 
utilisateurs et de contenu de médias sociaux, ainsi que pour la promotion de sites Web de 
commerce électronique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour services de 
marketing, nommément pour la collecte, l'envoi, le suivi et la gestion des commentaires des 
clients, de contenu créé par les utilisateurs et de contenu de médias sociaux, ainsi que pour la 
promotion de sites Web de commerce électronique.



  1,945,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 174

 Numéro de la demande 1,945,478  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peytec Inc.
120 East Beaver Creek Rd
Suite 200
Richmond Hill
ONTARIO
L4B4V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUCKPUCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Récepteurs de radiofréquences et émetteurs de radiofréquences portatifs pour le suivi des 
déplacements de minerai dans les mines; logiciels pour le suivi des déplacements de minerai dans 
les mines.

Services
Classe 35
(1) Services de contrôle des stocks.

Classe 42
(2) Surveillance par télémesure de l'emplacement du minerai dans les mines pour des tiers.



  1,945,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 175

 Numéro de la demande 1,945,483  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleepworld International LLC
3rd Fl.
149 W. 28th Street
New York, NY 10001
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

ENVIOHOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Édredons; couettes; couvre-lits tricotés; couvertures de lit et couvertures pour bébés; couvertures 
de voyage; housses de coussin; linge de maison, nommément linge de table, linge de toilette, 
linge de lit et linge de cuisine; rideaux; cache-sommiers.



  1,945,540 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 176

 Numéro de la demande 1,945,540  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Biltrite Inc.
57 River Street
Wellesley Hills, MA 02481
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAFTRITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Ruban papier de protection.

 Classe 17
(2) Ruban adhésif pour la protection de surfaces et pour l'application de décalcomanies, de 
lettrage, d'emblèmes.



  1,945,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 177

 Numéro de la demande 1,945,749  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morris Equipment Ltd.
3607 E. Cumberland Road
Regina
SASKATCHEWAN
S4V3C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALE TITAN RXR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machinerie agricole, nommément chargeurs et déchargeurs de balles.



  1,945,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 178

 Numéro de la demande 1,945,801  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED
Globe House 
1 Water Street
London WC2R 3LA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPEN 3 MINI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac; succédanés de tabac, nommément solutions liquides pour cigarettes 
électroniques, boudins de tabac à chauffer, boudins de tabac à vaporiser, poudre à priser sans 
tabac, poudre à priser humide sans tabac et succédanés de tabac mentholés, à savoir 
aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes; tabac; produits de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.



  1,945,803 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 179

 Numéro de la demande 1,945,803  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPEN 3 MICRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac; succédanés de tabac, nommément solutions liquides pour cigarettes 
électroniques, boudins de tabac à chauffer, boudins de tabac à vaporiser, poudre à priser sans 
tabac, poudre à priser humide sans tabac et succédanés de tabac mentholés, à savoir 
aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes; tabac; produits de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,945,901  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F5 Networks, Inc.
401 Elliott Avenue West
Seattle, WA 98119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

F5 OVERWATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels-services permettant aux exploitants de réseaux informatiques de surveiller et de 
recenser les applications réseau.
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 Numéro de la demande 1,945,902  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crazybanana Trading Inc.
1724 Palmerston Ave
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7V2V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BananaRoom
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à dos; havresacs; sacs à livres; sacs de sport; portefeuilles 
et sacs à main; sacs à couches; bagages; valises; bagages de cabine; sacs de voyage; mallettes 
de voyage; sacs à main de voyage; trousses de voyage; porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; 
sacs porte-bébés; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; parapluies; parapluies pour 
enfants; housses de parapluie; housses à vêtements de voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements d'entraînement; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements de ville; 
vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements de gymnastique; 
vêtements, particulièrement pantalons; vêtements de vélo; vêtements de pêche; vêtements 
militaires; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de ski; vêtements de sport; vêtements de 
protection solaire; vestes et pantalons imperméables; vestes; jeans; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons; robes et shorts; pantalons; jupes et robes; shorts; maillots de bain; caleçons de bain; 
bonnets de bain; casquettes à visière; casquettes; bonneterie; chaussettes et bas; gants; mitaines; 
chaussures; chaussures tout-aller; articles chaussants pour enfants; bottes imperméables; vestes 
imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; 
pantalons imperméables.
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 Numéro de la demande 1,945,903  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crazybanana Trading Inc.
1724 Palmerston Ave
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7V2V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à dos; havresacs; sacs à livres; sacs de sport; portefeuilles 
et sacs à main; sacs à couches; bagages; valises; bagages de cabine; sacs de voyage; mallettes 
de voyage; sacs à main de voyage; trousses de voyage; porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; 
sacs porte-bébés; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; parapluies; parapluies pour 
enfants; housses de parapluie; housses à vêtements de voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements d'entraînement; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements de ville; 
vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements de gymnastique; 
vêtements, particulièrement pantalons; vêtements de vélo; vêtements de pêche; vêtements 
militaires; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de ski; vêtements de sport; vêtements de 
protection solaire; vestes et pantalons imperméables; vestes; jeans; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons; robes et shorts; pantalons; jupes et robes; shorts; maillots de bain; caleçons de bain; 
bonnets de bain; casquettes à visière; casquettes; bonneterie; chaussettes et bas; gants; mitaines; 
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chaussures; chaussures tout-aller; articles chaussants pour enfants; bottes imperméables; vestes 
imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; 
pantalons imperméables.
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 Numéro de la demande 1,945,968  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2425989 ONTARIO INC.
653 Wilton Grove Rd
London
ONTARIO
N6N1N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANMAR OVEN TO SHELF (DOTS)
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café, pain et pâtisseries.
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 Numéro de la demande 1,945,970  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logic Tech Corp
620 Alden Rd
Unit 106
Markham
ONTARIO
L3R9R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARADIGM CLINICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de cabinets dentaires; logiciels pour la prise et la gestion de rendez-vous, 
la production de formulaires pour les patients, le stockage de données sur les antécédents 
médicaux de patients, la création de rapports concernant les patients, l'imagerie dentaire, la 
création de fiches de traitement dentaire, la communication avec les patients, la facturation et le 
paiement, ainsi que l'envoi de réclamations d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,945,989  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE ON!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies à la citronnelle pour utilisation comme insectifuges, nommément bougies contenant un 
insectifuge.

 Classe 05
(2) Insecticides; insectifuges; spirales antimoustiques.

 Classe 11
(3) Lampes et lanternes à bougie pour repousser les insectes.
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 Numéro de la demande 1,946,000  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShawCor Ltd. 
ShawCor Ltée
25 Bethridge Road
Toronto
ONTARIO
M9W1M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZCL | XERXES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Ancrages en béton, nommément poutres et dalles en béton pour utilisation relativement à des 
systèmes de réservoirs autres qu'en métal.

 Classe 20
(2) Réservoirs à liquides et conteneurs d'entreposage autres qu'en métal, tous en plastique 
renforcé de fibres, à usage industriel; systèmes de réservoirs souterrains autres qu'en métal, 
nommément réservoirs autres qu'en métal avec bandes d'ancrage, tuyaux et accessoires, 
nommément puisards, colonnes montantes, couvercles et accessoires connexes; réservoirs en 
plastique renforcés de fibres de verre; conteneurs d'entreposage en plastique à usage commercial 
ou industriel; réservoirs souterrains en fibres de verre pour utilisation avec tous les types de 
liquides; réservoirs à liquides souterrains en fibres de verre pour utilisation avec tous les types de 
carburants à base de pétrole; réservoirs à liquides hors sol en fibres de verre pour les activités en 
amont des secteurs pétrolier, industriel, chimique et commercial; systèmes de revêtement de 
réservoirs industriels constitués de revêtements intérieurs en tissu et en résine pour des réservoirs 
à liquides; réservoirs à liquides souterrains en fibres de verre pour tous les types d'applications 
hydrauliques.

Services
Classe 40
(1) Services de fabrication pour des tiers dans le domaine des systèmes de stockage de liquides, 
nommément des réservoirs de stockage de liquides, ainsi que des pièces de rechange et des 
accessoires connexes, et des systèmes de revêtement de réservoirs industriels; fabrication sur 
mesure de systèmes de stockage de liquides, en l'occurrence de réservoirs à liquides, ainsi que 
de pièces de rechange connexes, et de systèmes de revêtement de réservoirs industriels.

Classe 42



  1,946,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 188

(2) Conception de systèmes de stockage de liquides, nommément de réservoirs de stockage de 
liquides, ainsi que de pièces de rechange et d'accessoires connexes, et de systèmes de 
revêtement de réservoirs industriels.



  1,946,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 189

 Numéro de la demande 1,946,102  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MATMA TRADING LTD.
2363 131A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A9B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALOE-DAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées à base d'aloès.
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 Numéro de la demande 1,946,104  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GREENSTEM TECHNOLOGY CORP.
315 Whiteshore Pl
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7J4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENSTEM TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux avantages de la bioremédiation par rapport aux procédés 
mécaniques et chimiques.

Classe 40
(2) Services de bioremédiation; services de consultation dans le domaine de la bioremédiation.
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 Numéro de la demande 1,946,173  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNVINCE FOOD GROUP INC.
4240-161 Bay St
Toronto
ONTARIO
M5J2S1

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

GUMMIE GURU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines sous forme de bonbons gélifiés.

 Classe 30
(2) Bonbons; bonbons gélifiés aux fruits; bonbons à la gelée de fruits.
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 Numéro de la demande 1,946,188  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shaun Da Costa
125-720 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V3S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRESSCELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Supplément alimentaire naturel pour la diminution du stress.
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 Numéro de la demande 1,946,260  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Floortex Europe Limited
10 Miller Court, Severn Dr.
Tewkesbury Gloucestershire, England 
GL208DN
UNITED KINGDOM

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIZTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Tableaux blancs et surfaces d'écriture à essuyage à sec; tableaux magnétiques; tableaux 
blancs adhésifs.

 Classe 20
(2) Babillards.
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 Numéro de la demande 1,946,271  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MALENA PRODUCE, INC.
947 E. Frontage Rd.
Rio Rico, AZ 85648
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; fruits et légumes crus; fruits et légumes non transformés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88227179 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,273  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLYMPUS CORPORATION, a legal entity
2951 Ishikawa-machi
Hachioji-shi, Tokyo, Japan
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MyCV Mode
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux et chirurgicaux pour les examens et la chirurgie endoscopiques; 
endoscopes médicaux rigides et flexibles; équipement d'endoscopie, nommément processeurs 
vidéo spécialement conçus pour les endoscopes médicaux et chirurgicaux; processeurs d'images 
médicales.
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 Numéro de la demande 1,946,275  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett-Packard Development Company, L.P.
10300 Energy Drive
Spring, TX 77389
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STITCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Cartouches de toner remplies; cartouches d'encre remplies pour imprimantes; encres 
d'imprimerie pour imprimantes; toners pour imprimantes.

 Classe 09
(2) Imprimantes; imprimantes à textile à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
numériques.



  1,946,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 197

 Numéro de la demande 1,946,344  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TENT FOUNDATION
200 Lafayette Street, Sixth Floor
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Literie, nommément draps, taies d'oreiller, ensembles de draps, couvre-oreillers, cache-
sommiers, couettes, édredons, couvertures et jetés; serviettes de bain, débarbouillettes et rideaux 
de douche; linge de table; linge de cuisine.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément articles vestimentaires pour femmes, hommes, garçons et fillettes, 
nommément chemises, chemisiers, vestes, maillots de bain, cache-maillots, pantalons, robes, 
shorts, jupes, jeans, gants, costumes et tailleurs, vestes sport, ceintures, chaussettes, sous-
vêtements, bas, collants, chapeaux, vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, 
vêtements imperméables et imperméables, gilets, chandails, tee-shirts, débardeurs, chaussures, 
bottes, pantoufles, blazers, soutiens-gorge, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, foulards et châles.

 Classe 27
(3) Carpettes.



  1,946,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 198

 Numéro de la demande 1,946,345  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TENT FOUNDATION
200 Lafayette Street, Sixth Floor
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNSTUCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Literie, nommément draps, taies d'oreiller, ensembles de draps, couvre-oreillers, cache-
sommiers, couettes, édredons, couvertures et jetés; serviettes de bain, débarbouillettes et rideaux 
de douche; linge de table; linge de cuisine.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément articles vestimentaires pour femmes, hommes, garçons et fillettes, 
nommément chemises, chemisiers, vestes, maillots de bain, cache-maillots, pantalons, robes, 
shorts, jupes, jeans, gants, costumes et tailleurs, vestes sport, ceintures, chaussettes, sous-
vêtements, bas, collants, chapeaux, vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, 
vêtements imperméables et imperméables, gilets, chandails, tee-shirts, débardeurs, chaussures, 
bottes, pantoufles, blazers, soutiens-gorge, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, foulards et châles.

 Classe 27
(3) Carpettes.
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 Numéro de la demande 1,946,346  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TENT FOUNDATION
200 Lafayette Street, Sixth Floor
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Literie, nommément draps, taies d'oreiller, ensembles de draps, couvre-oreillers, cache-
sommiers, couettes, édredons, couvertures et jetés; serviettes de bain, débarbouillettes et rideaux 
de douche; linge de table; linge de cuisine.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément articles vestimentaires pour femmes, hommes, garçons et fillettes, 
nommément chemises, chemisiers, vestes, maillots de bain, cache-maillots, pantalons, robes, 
shorts, jupes, jeans, gants, costumes et tailleurs, vestes sport, ceintures, chaussettes, sous-
vêtements, bas, collants, chapeaux, vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, 
vêtements imperméables et imperméables, gilets, chandails, tee-shirts, débardeurs, chaussures, 
bottes, pantoufles, blazers, soutiens-gorge, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, foulards et châles.

 Classe 27
(3) Carpettes.
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 Numéro de la demande 1,946,369  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054
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

VETSCAN DC-Q
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Système de diagnostic vétérinaire, nommément instrument d'analyse de liquides organiques pour 
utilisation dans des lieux d'intervention et contenants à échantillons pour le traitement et l'analyse 
de liquides pour le diagnostic de la mammite.
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 Numéro de la demande 1,946,371  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PB2 Foods, Inc.
7902 Magnolia Industrial Blvd.
Tifton, GA 31794
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

PB2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson, nommément protéines 
végétales en poudre; suppléments alimentaires, nommément formules riches en protéines en 
poudre à mélanger avec de l'eau; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément protéines en 
poudre.

 Classe 29
(2) Beurre d'arachide en poudre.

(3) Barres-collations à base de noix; grignotines à base de noix.

(4) Beurres de noix en poudre.

 Classe 30
(5) Farine de noix; farine de cacao.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/103,893 en liaison avec le même genre de produits (3), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,946,374  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ELIZABETH MARLIN
19 Sandfield Dr
Aurora
ONTARIO
L4G6R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE MARLIN MEDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de relations publiques; consultation en matière de relations publiques; organisation et 
tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; marketing et rédaction publicitaire promotionnelle, nommément à des 
fins publicitaires et de relations publiques; offre de services de groupe de discussion.

Classe 41
(2) Rédaction de discours; conférences éducatives, ateliers, cours et séances de formation dans 
les domaines du développement et du maintien d'une image positive pour des entreprises et des 
marques ainsi que des stratégies de communication sécuritaires et efficaces pour les relations 
avec les médias d'information et pour l'utilisation de médias sociaux et de plateformes de 
réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,946,440  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129 Samsung-Ro Yeongtong-gu Suwon-Si
Gyeonggi-Do
REPUBLIC OF KOREA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 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. La marque est 
constituée des caractères stylisés Q900R en différents tons d'or qui donnent l'impression que 
certaines parties des chiffres et des lettres sont brillantes.

Produits
 Classe 09

Téléviseurs; moniteurs de télévision; écrans d'affichage pour téléviseurs; afficheurs à diodes 
électroluminescentes (DEL); panneaux d'affichage numérique.
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 Numéro de la demande 1,946,442  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

VIVA GLAM FUND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour la recherche sur le VIH et le sida, la 
sensibilisation au VIH et au sida et les programmes liés au VIH et au sida.
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 Numéro de la demande 1,946,519  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caleres, Inc.
8300 Maryland Avenue
St. Louis , MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TODAY WE WILL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles chaussants, de sacs à main, de sacs à dos, de chaussettes et de tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,946,525  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Homewerks Worldwide, LLC
55 Albrecht Drive
Lake Bluff, IL 60044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEATWERKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Unités de rangement pour salle de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88175114 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,577  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9320-6712 QUÉBEC INC.
2327, Boul. Versant-Nord, local 111
QUÉBEC
QUÉBEC
G1N4C2

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

FOLLO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de collecte et d'analyse de données permettant de déterminer le public touché par 
des publicités radiophoniques et numériques; Services de planification, de vente et de gestion de 
placements publicitaires à la radio et dans les médias numériques

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS) pour la planification, la vente et la gestion de placements publicitaires à 
la radio et dans les médias numériques; Logiciel-service (SaaS) pour la collecte et l'analyse de 
données en temps réel du public touché par des publicités radiophoniques et numériques
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 Numéro de la demande 1,946,582  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Médial Conseil Santé Sécurité Inc.
1033 route De l'Église
Québec
QUÉBEC
G1V3W1

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

VIVNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services conseils dans le domaine des ressources humaines, du mieux-être au travail et du 
développement organisationnel; services de questionnaire en ligne pour le diagnostic 
organisationnel en matière de ressources humaines et de mieux-être au travail.
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 Numéro de la demande 1,946,675  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLAS, Société anonyme
1 rue du Colonel Pierre Avia
75015 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIGRAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Béton ; béton compacté; béton armé ; béton à couler ; béton prêt à l'emploi ; béton industriel 
destiné aux ouvrages de génie civil ; béton autonivelant destiné à la construction ; grave-ciment ; 
béton compacté au rouleau.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4497595 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,772  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lindsey Adelman Studio LLC
324 Lafayette Street, 8th Floor
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRANCHING BUBBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,948,505  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Ross
501 W Powell Lane, Ste 201
Austin, TX 78753
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
Au milieu du texte figure un logo orange représentant la tête d'un animal dont le cou s'allonge pour 
former la lettre I du mot EQUIPMENT. .

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La tête d'animal 
est orange, et le texte est noir.

Produits
 Classe 18

(1) Harnais pour animaux; sacs de transport pour animaux; colliers pour animaux.

 Classe 22
(2) Filets commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,950,304  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zogenix, Inc.
5959 Horton Street
5th Floor
Emeryville, California 94608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système nerveux 
central.

Services
Classe 42
Recherche, analyse et développement scientifiques et médicaux dans le domaine des produits 
pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/155867 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 1,951,931  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pocketwatch, Inc.
c/o Jon Moonves
8500 Stellar Dr
Bldg 7
Culver City, CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POCKET.WATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de 
vidéos, d'interludes, d'oeuvres cinématographiques, d'émissions de télévision, de films, de 
musique numérique, de vidéos musicales, d'émissions de divertissement pour enfants, de 
nouvelles, de webémissions de sport et d'animations, par Internet et des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels, nommément logiciels pour la lecture ou la diffusion en continu 
de contenu audiovisuel et multimédia, nommément, de vidéos, d'interludes, d'oeuvres 
cinématographiques, d'émissions de télévision, de films, de musique numérique, de vidéos 
musicales, d'émissions de divertissement pour enfants, de nouvelles, de webémissions de sport et 
d'animations, sur des appareils de lecture vidéonumérique, nommément des enregistreurs 
vidéonumériques, des téléviseurs numériques, des boîtiers décodeurs de télévision, des 
ordinateurs de bureau et portatifs et des appareils électroniques mobiles, et par Internet; logiciels, 
nommément logiciels pour la publication et le partage de contenu et d'information numériques sur 
des vidéos, des interludes, des oeuvres cinématographiques, des émissions de télévision, des 
films, de la musique numérique, des vidéos musicales, des émissions de divertissement pour 
enfants, des nouvelles, des webémissions de sport et des animations par des réseaux 
informatiques et des réseaux de télématique mondiaux; logiciels téléchargeables pour le 
téléversement, la présentation, la visualisation, le partage et la lecture de musique, de contenu 
numérique vidéo et multimédia, nommément de vidéos, d'interludes, d'oeuvres 
cinématographiques, d'émissions de télévision, de films, de musique numérique, de vidéos 
musicales, d'émissions de divertissement pour enfants, de nouvelles, de webémissions de sport et 
d'animations, par Internet et des réseaux de télématique mondiaux; livres électroniques; livres 
audio; aimants pour réfrigérateurs; aimants décoratifs; lunettes de soleil; haut-parleurs 3D, 
nommément haut-parleurs stéréo, haut-parleurs pour ordinateurs, haut-parleurs sans fil, écouteurs 
boutons, disques durs externes, claviers de jeu, souris de jeu, casques d'écoute, écouteurs 
boutons, claviers d'ordinateur, étuis pour ordinateurs portatifs, housses d'ordinateur portatif, 
micros-casques de jeu, chargeurs USB portatifs, haut-parleurs; articles de fantaisie pour 
ordinateurs, nommément ventilateurs de refroidissement, lampes d'ordinateur à pince; lecteurs de 
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disque, disques durs; accessoires de jeu, nommément étuis de protection pour appareils de jeux 
vidéo et informatiques; supports de jeu pour appareils informatiques; supports de charge pour 
appareils informatiques; supports de commande pour appareils informatiques, télécommandes 
informatiques, micros-casques; manches à air décoratives pour indiquer la direction du vent.

 Classe 16
(2) Nécessaires de peinture et d'argile d'artisanat pour enfants; jouets pour dessiner, nommément 
blocs à dessin, papier à dessin, crayons et crayons de couleur.

 Classe 25
(3) Vêtements pour tout-petits et enfants, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pyjamas, 
vestes, hauts, pantalons, chasubles; manteaux; robes; chapeaux; chapeaux pour tout-petits et 
enfants; robes de nuit; bas de pyjama; pyjamas; pantalons; foulards; chemises; chemises et 
chemises à manches courtes; chandails pour tout-petits et enfants; jupes; jupes et robes; 
pantoufles-chaussettes; pantoufles; shorts; leggings; casquettes et chapeaux de baseball; 
vêtements de plage; combinés-slips pour femmes; combinés pour enfants; vêtements pour le bas 
du corps pour hommes, femmes et enfants, nommément bas de maillot de bain, bas de pyjama et 
bas d'ensemble d'entraînement; jeans en denim, vestes en denim et chemises en denim; gants 
sans doigts (vêtements); hauts en molleton; tee-shirts avec image; foulards; bandeaux 
(vêtements); couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux et tuques; chandails à col henley; chandails molletonnés à capuchon; 
chandails à capuchon; vestes; jerseys; robes-chasubles; jupes en tricot; hauts en tricot; chemises 
à manches longues; pantalons d'intérieur; vêtements d'intérieur; chemises de nuit; polos; polos en 
tricot; imperméables; tee-shirts à manches longues; chemises de nuit courtes; vêtements de nuit; 
casquettes et chapeaux de sport; pantalons extensibles; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; vêtements de bain; débardeurs; pantalons de yoga; combinaisons; chandails à col; 
salopettes; maillots de bain pour fillettes; vestes d'extérieur, pantalons de neige, habits de neige; 
chandails; jupes; shorts; tabliers; dormeuses-couvertures; jaquettes de nuit; bas de pyjama; 
pyjamas deux pièces; hauts de pyjama; robes de chambre; pantalons et shorts de nuit; shorts de 
planche; boxeurs, caleçons, chemise à col, combinaisons, vêtements de vélo, robes, maillots de 
bain pour fillettes, bonneterie, leggings, salopettes, chaussettes, vêtements sport, caleçons de 
bain, débardeurs, sous-vêtements isothermes, collants, bas de nylon, sous-vêtements, gilets; 
ceintures; bretelles; cravates; noeuds papillon.

 Classe 28
(4) Ensembles de jeu pour véhicules jouets et accessoires connexes; jeux d'adresse; jeux de 
plateau; jeux de fête; jeux de cartes; jeux de table; manches à balai pour jeux informatiques, fiches 
d'adaptation et adaptateurs de câble vidéo, connecteurs de câble et commandes de console de 
jeu pour utilisation avec des logiciels préenregistrés, tous dans les domaines de l'éducation des 
enfants et du divertissement pour enfants; jouets pour l'eau; jouets de bain; jouets multiactivités 
pour enfants; jouets de construction; jouets d'apprentissage électroniques; jouets d'action 
électriques; jouets éducatifs pour enfants; jouets à tirer; véhicules jouets radiocommandés; jouets 
à presser; jouets à empiler; jouets d'exercice antistress; jouets parlants; bâtiments jouets; 
maisonnettes jouets; aéronefs jouets; animaux jouets; animaux jouets; bateaux jouets; blocs de 
jeu de construction; blocs de jeu de construction emboîtables; structures de bâtiment jouets et 
pistes pour véhicules jouets; projectiles jouets, nommément disques jouets à lancer; robots jouets; 
fusées jouets; trottinettes jouets; outils jouets; trains jouets ainsi que pièces et accessoires 
connexes; jouets, nommément animaux rembourrés avec des billes; jouets, nommément 
déguisements pour enfants; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de poches; jouets souples, 
nommément jouets à manipuler et figurines jouets; figurines à tête branlante; poupées et 
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accessoires de poupée, nommément vêtements pour poupées, chambres de poupée, lits de 
poupée, maisons de poupée, tissus et linge de maison jouets pour poupées ainsi que poussettes 
pour poupées; jeux de cartes éducatifs; jouets représentant des personnages imaginaires; jeux 
d'adresse de poche non électroniques; jeux de manipulation, nommément jeux d'adresse; jouets 
mécaniques; jouets d'action mécaniques; jeux de mémoire; figurines jouets articulées 2D et 3D; 
toupies jouets; jouets rotatifs à manipuler; jouets gonflables pour la piscine; balles et ballons de 
fantaisie pour jeux; casse-tête 2D, casse-tête 3D, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, 
casse-tête; planeurs jouets; cerfs-volants jouets; parachutes jouets; jouets indicateurs de direction 
du vent; véhicules jouets à piles ou à batterie, véhicules jouets matricés, véhicules jouets 
miniatures, véhicules jouets radiocommandés, ensembles de pistes pour véhicules jouets; jouets 
en bois, véhicules jouets, figurines jouets; trains jouets, instruments de musique jouets; casse-tête 
et jouets d'éveil; matériel pour jeux de rôle et aliments jouets ainsi que structures de jeu, 
nommément tentes, tunnels et maisons jouets; commandes de jeux vidéo.

(5) Figurines d'action jouets et accessoires connexes; ensembles de jeu pour figurines d'action 
jouets et accessoires connexes; jouets en peluche; pâte à modeler; animaux rembourrés, jouets 
rembourrés et en peluche; figurines jouets; figurines jouets à collectionner; figurines jouets 
articulées; jouets de fantaisie, en l'occurrence ensembles constitués de pâte à modeler, de gel 
jouet fluide et d'une substance visqueuse, figurines jouets et jouets en peluche; pâte à modeler 
jouet; jouets de fantaisie, en l'occurrence gel jouet fluide et substance visqueuse; armes à feu 
jouets; pistolets jouets; jouets souples; véhicules jouets et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/120,311 en liaison avec le même genre de produits (1); 17 septembre 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/120,329 en liaison avec le même genre 
de produits (5); 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88/120,324 en liaison avec le même genre de produits (4); 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/120,318 en liaison avec le même genre de produits 
(3)
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 Numéro de la demande 1,955,117  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA/FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA
1200-2300 Yonge Street
Box 2414
Toronto
ONTARIO
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, livres, manuels, 
livrets, feuillets d'information, directives et affiches pour le développement de programmes et la 
formation dans le domaine de la réanimation cardio-respiratoire; matériel éducatif, nommément 
instructions imprimées dans le domaine de la réanimation cardio-respiratoire.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public concernant la 
réanimation cardio-respiratoire par des spectateurs, et formation de tiers pour aider les membres 
du public dans le domaine de la réanimation cardio-respiratoire.

Classe 44
(2) Services d'information, nommément offre de conseils à la clientèle par la radio, la télévision, les 
imprimés et par Internet, ayant trait à la santé physique et mentale et aux modes de vie sains dans 
le domaine de la prévention et du traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; 
offre d'information au public concernant la réanimation cardio-respiratoire par des spectateurs par 
un réseau informatique mondial et par des applications mobiles.
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 Numéro de la demande 1,955,118  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA/FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA
1200-2300 Yonge Street
Box 2414
Toronto
ONTARIO
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, livres, manuels, 
livrets, feuillets d'information, directives et affiches pour le développement de programmes et la 
formation dans le domaine de la réanimation cardio-respiratoire; matériel éducatif, nommément 
instructions imprimées dans le domaine de la réanimation cardio-respiratoire.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public concernant la 
réanimation cardio-respiratoire par des spectateurs, et formation de tiers pour aider les membres 
du public dans le domaine de la réanimation cardio-respiratoire.

Classe 44
(2) Services d'information, nommément offre de conseils à la clientèle par la radio, la télévision, les 
imprimés et par Internet, ayant trait à la santé physique et mentale et aux modes de vie sains dans 
le domaine de la prévention et du traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; 
offre d'information au public concernant la réanimation cardio-respiratoire par des spectateurs par 
un réseau informatique mondial et par des applications mobiles.
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 Numéro de la demande 1,957,389  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J&K International Group
P.O. Box 250
Hicksville, NY 11802
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

J&K CABINETRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Meubles-lavabos; armoires de cuisine.

Services
Classe 37
Revêtement d'armoires; réparation d'armoires; installation d'armoires de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,957,390  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J&K International Group, LLC
P.O. Box 250
Hicksville, NY 11802
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Meubles-lavabos; armoires de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,957,815  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Population Council, Inc.
One Dag Hammarskjold Plaza
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANNOVERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Anneau vaginal pour la libération et l'administration de préparations pharmaceutiques pour la 
contraception, les indications de déficits hormonaux et les hormonothérapies substitutives, pièces 
et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,957,941  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TAIAN ZHOU
19 Zeng Cheng Dr
Markham
ONTARIO
L6C0T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 29

(1) Huile de canola; pois chiches; canneberges séchées; champignons comestibles séchés.

 Classe 31
(2) Orge; cerises fraîches; avoine; seigle; semences de fleurs; blé.

 Classe 32
(3) Bières de blé.

 Classe 33
(4) Vin de raisin.
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 Numéro de la demande 1,958,460  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zogenix, Inc.
5959 Horton Street, Fifth Floor 
Emerville, CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système nerveux 
central.

Services
Classe 42
Recherche, analyse et développement scientifiques et médicaux dans le domaine des produits 
pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/384259 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 1,958,641  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chung  Hang Kong
22 Osmond Appleton Rd
Markham
ONTARIO
L6E1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance.

Classe 36
(2) Réception et administration de dons de bienfaisance en argent; services d'oeuvre de 
bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour les programmes et les services de tiers; 
services caritatifs, à savoir fournir une aide financière aux personnes défavorisées pour la 
nourriture, le loyer, les soins de santé et d'autres nécessités de la vie.

Classe 45
(3) Services évangéliques et religieux.
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 Numéro de la demande 1,962,987  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPYBARA GAMES INC.
174 Spadina Ave. Suite 302
Toronto
ONTARIO
M5T2C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRINDSTONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,963,831  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samy Leclerc
2260 Rue Kaufman
Saint-Laurent
QUÉBEC
H4K2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blackernel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

chandails; chandails à manches longues; t-shirts; vestes à capuchon;
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 Numéro de la demande 1,965,281  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Séfr AB
Johannebergsgatan 16
412 55 Gothenburg
SWEDEN

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

Séfr
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs 
de plage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; gaines de ressorts en cuir; sacs tout-aller; sacs à main 
en mailles métalliques; housses à vêtements de voyage; sacs à main; havresacs; cuir et similicuir; 
sacs en cuir pour l'emballage; lacets en cuir; pochettes en cuir; pochettes en cuir pour l'emballage 
de marchandises; bandoulières en cuir; fil de cuir; malles (bagages); sacs à provisions en filet; 
parasols et cannes; porte-habits; sacs à main; sacoches; sacs d'école; sacs à provisions; valises; 
mallettes de voyage; sacs de voyage en similicuir; mallettes de voyage en cuir; malles et bagages; 
baleines de parapluie ou de parasol; parapluies; mallettes de toilette vendues vides; portefeuilles; 
sacs à provisions à roulettes.

 Classe 25
(2) Tabliers; houppelandes en fourrure artificielle; manteaux en fourrure synthétique; gants en 
fourrure artificielle; chapeaux en fourrure artificielle; vestes en fourrure synthétique; étoles en 
fourrure artificielle; chaussures de sport; bandanas; robes de chambre; sandales de bain; 
pantoufles de bain; bonnets de bain; caleçons de bain; peignoirs de plage; chaussures de plage; 
vêtements de plage; ceintures; bérets; bikinis; blouses; bottes; soutiens-gorge; camisoles; visières 
de casquette; casquettes, à savoir couvre-chefs; cardigans; ceintures pour vêtements; vêtements 
de gymnastique; layette (vêtements); manteaux; combinaisons; manchettes; jeans en denim; 
cache-oreilles; mantes de fourrure; manteaux et vestes en fourrure; gants en fourrure; chapeaux 
de fourrure; étoles en fourrure; gants; robes du soir; chaussons de gymnastique; manchons pour 
les mains; chapeaux; bandeaux; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés 
à capuchon; hauts à capuchon; vestes; chasubles; pantalons kaki; knickers; brodequins; sous-
vêtements pour femmes; ceintures en cuir; manteaux de cuir; robes en cuir; gants en cuir; 
chapeaux de cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chemises en cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; costumes en cuir; pantalons de cuir; gilets de cuir; jambières; mitaines; 
mouchoirs de cou; vestes d'extérieur; pantalons; chapeaux en papier pour utilisation comme 
articles vestimentaires; chaussures en papier utilisées pour ne pas se salir les pieds et les 
chaussettes lors du passage sous un détecteur de métaux; jupons; sandales; châles; chemises; 
chaussures; étoles; maillots; bottes de ski; jupes; pantalons sport; pantoufles; slips; chaussettes; 



  1,965,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 227

bas; vestes matelassées; costumes; bretelles; chandails; costumes de bain; caleçons de bain; 
maillots de bain; tee-shirts; débardeurs; collants; pardessus; pardessus; vêtements de dessous; 
gilets de corps; sous-vêtements; ouchankas [chapeaux de fourrure]; gilets; ceintures montées.
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 Numéro de la demande 1,966,241  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEL MONTE FOODS, INC.
205 N Wiget Lane
Walnut Creek, CA 94598
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEL MONTE FRUIT & OATS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols DEL MONTE est OF THE 
MOUNTAIN.

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de fruits contenant de l'avoine.
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 Numéro de la demande 1,966,246  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEL MONTE FOODS, INC.
205 N Wiget Lane
Walnut Creek, CA 94598
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEL MONTE FRUIT & CHIA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols DEL MONTE est OF THE 
MOUNTAIN.

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de fruits contenant du chia.
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 Numéro de la demande 1,966,963  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Kochofar
55-5223 Fairford Crescent
Mississauga
ONTARIO
L5V2M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Game Master
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres de bandes dessinées; bandes dessinées; bandes dessinées.
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 Numéro de la demande 1,967,777  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEL MONTE FOODS, INC.
205 N Wiget Lane
Walnut Creek, CA 94598
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEL MONTE FRUITS & AVOINE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols DEL MONTE est OF THE 
MOUNTAIN.

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de fruits contenant de l'avoine.
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 Numéro de la demande 1,967,859  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.
4-26-3, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku
Tokyo, 170-8424
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, jupes, pantalons, cardigans, chandails, 
robes, vestes, manteaux, parkas, leggings, pantalons, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
camisoles, débardeurs, tabliers, châles, foulards, bandanas, mouchoirs de cou, foulards, 
chapeaux, casquettes, cache-oreilles, jarretelles, fixe-chaussettes, bretelles, ceintures montées, 
ceintures, chaussures, bottes, sandales, chaussures de course, pantoufles, costumes de 
mascarade, articles chaussants de sport, vêtements de sport.

Services
Classe 40
Blanchiment de tissus, de vêtements et de fourrure; ignifugation de tissus, de vêtements et de 
fourrure; pressage permanent de tissus; traitement d'infroissabilité pour vêtements; traitement 
contre le rétrécissement de tissus, de vêtements et de fourrure; imperméabilisation de tissus, de 
vêtements et de fourrure; traitement antimites de tissus, de vêtements et de fourrure; services de 
teinture de tissus; services de teinture de vêtements; services de teinture d'étoffes; services de 
tailleur sur mesure; broderie; traitement de métaux, nommément application de revêtements 
résistant à l'usure sur des métaux; traitement de caoutchouc pour la fabrication de pneus; 
traitement de caoutchouc pour la fabrication de mobilier; traitement de plastique pour la fabrication 
de mobilier; découpage au laser de plastique; traitement de matériaux pour la fabrication de 
céramique; émaillage de céramique; découpage au laser de céramique; services de travail du 
bois; services de traitement du papier; services de traitement de la pierre; services de taxidermie; 
traitement de bambou, d'écorces d'arbre, de rotin, de vignes et d'autres matières naturelles pour la 
fabrication de mobilier; traitement de pellicules cinématographiques; agrandissement de photos; 
impression de photos; développement de films photographiques; reliure; recyclage de déchets; 
recyclage de vêtements; traitement et transformation de vêtements pour le recyclage; gravure de 
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timbres à cacheter; services de photogravure; location d'équipement pour le traitement des tissus 
dans le domaine de la fabrication de vêtements; location de machines et d'équipement de 
compactage de déchets; location de machines et d'équipement de concassage de déchets; 
impression de livres; impression offset; sérigraphie; impression de motifs; impression de photos; 
services d'impression de photos numériques; impression de matériel publicitaire pour des tiers; 
impression de dessins pour des tiers; impression 3D personnalisée pour des tiers; destruction de 
déchets; incinération de déchets; traitement des eaux usées; traitement des matières recyclables; 
tri de déchets et de matières recyclables; location de machines à tricoter; location de machines à 
coudre.
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 Numéro de la demande 1,968,927  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

All Purpose LED Grow Lights International Ltd.
902B, Newgate Ave.
Sudbury
ONTARIO
P3A5J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes de croissance à DEL pour l'industrie horticole.

Services
Classe 35
(1) Vente de lampes de croissance à DEL pour l'industrie horticole.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de lampes de croissance à DEL pour l'industrie horticole.

Classe 42
(3) Conception de lampes de croissance à DEL pour l'industrie horticole.



  1,968,991 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 235

 Numéro de la demande 1,968,991  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARE FOODS CO.
38 Keyes Avenue
#210
San Francisco, CA 94129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de fruits; grignotines à base de légumes.
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 Numéro de la demande 1,968,993  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARE FOODS CO.
38 Keyes Avenue
#210 
San Francisco , CA 94129
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

UNE COLLATION TOUTE SIMPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de fruits; grignotines à base de légumes.
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 Numéro de la demande 1,969,579  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARE FOODS CO.
38 Keyes Avenue
#210
San Francisco , CA 94129
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

SNACKS GONE SIMPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de fruits; grignotines à base de légumes.

(2) Croustilles de pomme, croustilles de fruits, nommément croustilles de fruits séchés; fruits 
séchés; noix, nommément noix de coco transformées, croustilles de noix de coco; mélanges de 
grignotines composés de fruits déshydratés; mélanges de grignotines composés de fruits cuits au 
four; fruits séchés hachés.
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 Numéro de la demande 1,969,600  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIÉTÉ DE FIDUCIE MANUVIE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de société de fiducie.
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 Numéro de la demande 1,969,607  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANQUE ET FIDUCIE MANUVIE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires et services de société de fiducie.
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 Numéro de la demande 1,970,244  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PepsiCo Canada ULC, c/o/b as Frito Lay 
Canada
2095 Matheson Boulevard East
Mississauga
ONTARIO
L4W0G2

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 mot « Hostess 
» est bleu entouré d'un contour noir avec un espace blanc entre les deux.

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de pomme de terre.
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 Numéro de la demande 1,970,866  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES ENTREPRISES CATSPORTS INC.
N-1490, rue Nobel
Boucherville
QUÉBEC
J4B5H3

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) lunettes de protection; pochettes pour lunettes; sifflets

 Classe 16
(2) craie

 Classe 18
(3) sacs de sport; sacs de sport de tous usage; sacs de transport

 Classe 25
(4) chasubles

 Classe 27
(5) tapis de yoga; tapis d'exercice individuels

 Classe 28
(6) balles de jeu; balles de tennis; balles et ballons de sport; balles et ballons d'exercice; ballons à 
jouer; ballons de basketball; ballons de boxe; ballons de football; ballons de jeu; ballons de rugby; 
ballons de soccer; ballons de sport; ballons jouets en caoutchouc; ballons médicinaux; bâtons de 
hockey; buts de football; buts de hockey; buts de hockey sur gazon; buts de soccer; cerceaux pour 
enfants; cordes à sauter; dés à jouer; disques à lancer; échelles de terrains de jeux; luge; marches 
d'aérobic; montants de filet de volley-ball; pagaies pour planches à roulettes; planches à roulettes; 
pompes adaptées spécialement pour les balles et les ballons de jeu; rubans de gymnastique 
rythmique; sifflets jouets
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 Numéro de la demande 1,971,089  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gestion Paquet inc.
150 Rang Saint-Georges
Saint-Basile
QUÉBEC
G0A3G0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Opération de restaurants; services de restauration.
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 Numéro de la demande 1,971,167  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LITHOLOGIE INC.
6-690 Av Ogilvy
Montréal
QUÉBEC
H3N1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) coutellerie

 Classe 19
(2) dalles de pierre; dalles et carreaux en pierres naturelles; dalles funéraires en pierre; 
monuments en pierre; pierres funéraires; pierres naturelles; pierres réfractaires; pierres tombales; 
plaques commémoratives en pierre; sculptures en pierre; statues en pierre, en béton et en marbre; 
statuettes en pierre; statuettes en pierre, en béton et en marbre

 Classe 21
(3) mortiers de cuisine; plaques de cuisson non électriques; pots; sous-verres; ustensiles de 
cuisine; ustensiles pour la cuisson au four; vases

(4) Pierres à whisky et autres alcools



  1,971,582 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 244

 Numéro de la demande 1,971,582  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10132993 Canada Inc.
1910 Fairport Road
Pickering
ONTARIO
L1V1T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière, ale, lager, stout.
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 Numéro de la demande 1,971,809  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc.
400 SW Eighth Street
Topeka, KS 66603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENIOR VITALITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Nourriture diététique pour animaux de compagnie conçue sous la supervision de vétérinaires 
pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,971,912  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Connor, Clark & Lunn Private Capital Ltd.
2300 - 1111 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICHE EN IDÉES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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



  1,972,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 247

 Numéro de la demande 1,972,030  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARKETING LÉGER INC.
507 Place d'Armes
Bureau 700
Montréal
QUÉBEC
H2Y2W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGERWEB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
sondage d'opinion; sondage d'opinion sur le marché; réalisation de sondages d'opinion; enquêtes 
par sondage; enquêtes d'opinion publique; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; services d'évaluation statistique de données issues d'études de marché; évaluation 
stratégique de données de marketing;
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 Numéro de la demande 1,972,064  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avnet, Inc.
2211 South 47th Street
Phoenix, AZ 85034
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVNET VELOCITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires dans le domaine de la distribution de produits, 
des services de gestion des opérations, de la logistique, de la logistique inverse, de la chaîne 
logistique et des systèmes de production ainsi que des solutions de distribution; services de 
gestion de l'information, nommément traitement d'expéditions, préparation de documents 
d'expédition et de factures ainsi que suivi de documents, de colis et de fret sur des réseaux 
informatiques, sur des intranets et sur Internet; offre d'information sur la gestion d'entreprise 
relativement à des services de consultation et de conseil dans le domaine de la planification 
stratégique; services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, services de 
chaîne logistique et services de distribution de produits, tous pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/265,527 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,972,174  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUSHED QUARTZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4515761 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,972,264  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARKETING LÉGER INC.
507 Place d'Armes
Bureau 700
Montréal
QUEBEC
H2Y2W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGER OPINION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à réaliser des 
sondages d'opinion.
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 Numéro de la demande 1,972,267  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLASS LIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,972,799  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISTILLERIE DU FJORD INC.
48 ch. de Price
St-David-de-Falardeau
QUÉBEC
G0V1C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KM12
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Alcoholic beverages, namely, gin, gin-based beverages.
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 Numéro de la demande 1,973,169  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASH PARADISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4525181 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,973,202  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYALU DEEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Skincare preparations.
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 Numéro de la demande 1,973,300  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRONATURE INC.
1778, boulevard Wilfrid-Hamel
bureau 200
Québec
QUEBEC
G1N3Y8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Hunting knives, fishing knives, diving knives, pocket knives, sport knives, multifunctional knives.
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 Numéro de la demande 1,974,172  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESCAPE ARTIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4562917 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,974,195  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISTILLERIE STADACONÉ INC.
235, 2e Rue
Québec
QUÉBEC
G1L2T2

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GINGRIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées aux fruits
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 Numéro de la demande 1,974,214  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anheuser-Busch InBev S.A.
1 Grand-Place
1000 Brussels, 
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'HÉRITAGE ARTOIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bières.



  1,974,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 259

 Numéro de la demande 1,974,591  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fastenal IP Company
2001 Theurer Blvd
Winona, MN 55987
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPENSALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Attaches filetées en métal, nommément boulons, écrous, vis, vis à tête creuse, rondelles et 
ancrages à béton; attaches en métal, nommément colliers de serrage, boulons, vis, vis à tête 
creuse, écrous, rondelles et ancrages à béton.

Services
Classe 35
(1) Services de distribution en gros d'attaches usinées avec précision, nommément d'écrous, de 
boulons, de vis et de composants filetés industriels personnalisés.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure d'attaches usinées avec précision, nommément de pinces, de boulons, 
de vis, de vis à tête creuse, d'écrous, de rondelles, d'ancrages à béton et de composants filetés 
industriels personnalisés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/505,441 en liaison avec le même genre de produits; 09 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/505,441 en liaison avec le même genre de 
services (2); 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/505,
441 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,974,921  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1465427

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIDEOTAXI LIMITED
10 Galatos Street,
Auckland Central
Auckland 1010
NEW ZEALAND

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, services d'agence de publicité et élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers, services de conseil en gestion des affaires, services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait à la mise sur pied et à l'exploitation de franchises, production de 
films et de vidéos publicitaires pour des tiers, rédaction de scénarios à des fins publicitaires, 
services de mise en page à des fins publicitaires, offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux, offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux, services de publicité et de promotion, nommément création de contenu pour du matériel 
publicitaire, promotionnel et de marketing, y compris de texte, d'images, de photos ainsi que de 
films et de vidéos pour des tiers, offre de rapports ainsi que de services d'information, de conseils 
et de consultation ayant trait à ce qui précède.

Classe 41
(2) Enregistrement, production et distribution de films, d'émissions de radio et de télévision, 
d'enregistrements vidéo et audio, nommément de musique, de balados, de voix hors-champ, 
production d'enregistrements vidéo, rédaction de scénarios à des fins non publicitaires, production 
de films autres que des films publicitaires, services de mise en page à des fins non publicitaires, 
production de films, services de vidéographie, services de production d'animations vidéo, services 
de montage audio et vidéo, services de production vidéo, audio et de films, nommément création 
de contenu pour films, émissions de radio et de télévision, enregistrements vidéo et audio, 
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nommément musique, balados, voix hors-champ à des fins non publicitaires, formation, 
nommément formation sur la production de vidéos et de films, formation, nommément formation 
en gestion de franchises d'entreprises, services d'édition, nommément édition de livres, édition de 
catalogues, édition de journaux, publication de manuels de formation, de blogues, de bulletins 
d'information, de magazines, offre de rapports ainsi que de services d'information, de conseils et 
de consultation ayant trait à ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1111234 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,975,641  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

587865 BC Inc.
819 Hornby Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au thé; boissons au café.

 Classe 32
(2) Bière; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de 
légumes; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazéifiées; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; eau minérale gazéifiée.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,975,959  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathan Sibony
59 Place Heath
Hampstead
QUEBEC
H3X3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une marque bidimensionnelle. La marque de commerce est 
constituée de pièces telles qu'illustrées dans le dessin supérieur, appliquées à un endroit précis 
sur une chemise, nommément sur la couture du bas des deux côtés d'une chemise comme 
l'illustre les dessins inférieurs du devant et de l'arrière de la chemise. Le contour de la chemise et 
ses divers éléments, sauf les pièces décrites ci-dessus, ne font pas partie de la marque de 
commerce et servent uniquement à illustrer l'emplacement de la marque de commerce. Le dessin 
montre la marque sous différents angles.

Produits
 Classe 25

Chemises.
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 Numéro de la demande 1,976,075  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LTS production Inc.
2875 Ch Du Mont-Sauvage
Sainte-Adèle
QUÉBEC
J8B2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) afghans; alèzes de lits; banderoles en matières plastiques; banderoles en textile; banderoles 
en tissu; banderoles et drapeaux en tissu; bannières en matières textiles et en matières 
plastiques; bannières en matières textiles ou en matières plastiques; bannières en tissu; basins; 
blanchets d'imprimerie en matières textiles; blanchets pour l'imprimerie en matières textiles; boîtes 
en tissu pour le rangement de cartes de voeux; bougran; brocart; brocarts; cache-sommiers; 
calicot; canevas à broderie; canevas à tapisserie; canevas pour la tapisserie ou la broderie; 
cantonnières; caoutchouc durci; capes de bain pour enfants; capoc; carénages; carrés éponges; 
chemins de table; chemins de table en matières textiles; chemins de table en tissu; chiffons pour 
la fabrication de papier; ciels de berceau; ciels de lits; cotonnades; couettes; couettes de lit; 
couettes en duvet; couettes en matières textiles; courtepointes; courtepointes de duvet; 
courtepointes de duvet d'eider; courtepointes en tissu; courtepointes en tricot; courtepointes pour 
futons; couvertures de lit; couvertures de lit en papier; couvertures de meuble en tissu non 
ajustées; couvertures de pique-nique; couvertures de tour; couvertures de voyage; couvertures en 
coton; couvertures en fibres synthétiques; couvertures en laine; couvertures en molleton; 
couvertures en soie; couvertures matelassées; couvertures pour animaux de compagnie; 
couvertures pour animaux d'intérieur; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; 
couvertures pour l'extérieur; couvre-lits; couvre-lits à volant intégré; couvre-lits [dessus-de-lit]; 
couvre-lits en soie; couvre-lits en tissu éponge; couvre-matelas; couvre-oreillers; couvre-pieds; 
couvre-réservoirs; crépon; débarbouillettes; débarbouillettes en tissu; décorations murales en 
tissu; dessous de carafes en matières textiles; dessous-de-bouteille et dessous-de-verre en tissu; 
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dessus-de-lit; dessus-de-lit [couvre-lits]; doublures de sac de couchage; doublures de vêtements; 
doublures en matières textiles pour vêtements; drap feutré; drapeaux en brocart; drapeaux en 
matières plastiques; drapeaux en matières textiles et en matières plastiques; drapeaux en 
matières textiles ou en matières plastiques; drapeaux en nylon; drapeaux en tissu; drapeaux et 
fanions en tissu; draperies; draps; draps à jupe de lit intégrée; draps ajustés pour animaux de 
compagnie; draps de bain; draps de lit; draps de lit en papier; draps pour lits d'enfants; draps pour 
sacs de couchage; draps-housses; droguet; édredons; emballages cadeaux en matières textiles; 
emballages cadeaux en tissu; embrasses en matières textiles; embrasses faites de matières 
textiles; ensemble de tissus pour la confection de courtepointes; ensembles de draps de lit; 
enveloppes de matelas; enveloppes d'oreillers; essuie-mains; essuie-mains en matières textiles; 
essuie-mains en tissu; essuie-mains en tissus textiles; Étamine de blutoir; étiquette à vêtement à 
appliquer au fer chaud; étiquettes en matières textiles; étiquettes en matières textiles pour codes-
barres; étiquettes en matières textiles pour identifier les vêtements; étiquettes en textile; étiquettes 
en tissu; étiquettes en tissu autocollantes; étiquettes textiles; étoffe de cérémonie japonaise pour 
l'emballage [Fukusa]; étoffe de denim; étoffe japonaise pour emballage de tout type [Furoshiki]; 
étoffe pour meubles; étoffe textile; étoffe veloutée; étoffes à doublure pour articles chaussants; 
étoffes à doublure pour chaussures; Étoffes de laine; fanions en feutre; fanions en matières 
plastiques; fanions en matières textiles; fanions en matières textiles et en matières plastiques; 
fanions en matières textiles ou en matières plastiques; fanions en tissu; feston; feutre d'artisanat; 
feutre de presse; feutre pour filtration des eaux usées; feutre pour joints de portes; feutre tissé; 
feutres et tissus non tissés; feutrine; filets de protection contre les insectes; filets de protection 
contre les insectes à usage domestique; flanelle; flanelle de santé; frise étoffe; futaine; gabardine; 
gants de nettoyage; gants de toilette; grandes serviettes de bain; grands sacs de bivouac en tant 
que protections pour sacs de couchage; haire; housses à matelas enveloppantes; housses de 
couette; housses de couettes; housses de couettes pour futons; housses de courtepointes; 
housses de coussins; housses de fauteuil poire; housses de meubles en matières plastiques; 
housses de siège de toilette en tissu; housses d'édredons; housses d'oreiller; housses d'oreillers; 
housses en tissu non ajustées pour meubles; housses pour abattants de toilettes; housses pour 
abattants de toilettes en tissu; housses pour abattants de toilettes profilées en substituts de tissus; 
housses pour coussins; housses pour sommiers à ressorts; indienne; jersey pour vêtements; jetés; 
jetés de lit; jetés de table en tissu; jetés pour le voyage; jupes de lit; lambrequins; langes; linceuls; 
linge de cuisine; linge de lit; linge de lit en papier; linge de lit et de table; linge de lit pour enfants; 
linge de lit pour nourrissons; linge de table; linge de table en matières textiles; linge de table en 
tissu; linge de table et literie; linge de toilette; linges à vaisselle; linges de table en plastique; literie; 
literie jetable en matières textiles; literie jetable en papier; lourds rideaux à la guillotine; matières 
textiles pour l'emballage de cadeaux; moleskine; mouchoirs; mouchoirs de poche en matières 
textiles; mouchoirs en plastique; mouchoirs en tissu; mousseline [tissu]; moustiquaires; 
moustiquaires traitées avec des insecticides; nappe en tissu; napperon en bambou; napperon en 
roseau; napperons en bambou; napperons en tissu; nappes de table; nappes en matières textiles; 
nappes en tissu; nids d'ange; non-tissés [textile]; petits rideaux en matières textiles; protège-
épaules; protège-oreillers; retailles de coton; revêtements de meubles en matières plastiques; 
revêtements de meubles en matières textiles; rideaux; rideaux de douche; rideaux de fenêtres; 
rideaux de salle de douche; rideaux de scène; rideaux d'intérieur et extérieur; rideaux en matières 
textiles; rideaux en plastique; rideaux en vinyle; rideaux faits en tissu; ronds de table en matières 
textiles; sacs de couchage; sacs de couchage pour enfants; sacs de couchage pour le camping; 
satin; serviettes à démaquiller en tissu; serviettes de bain; serviettes de bain à capuche; serviettes 
de coton; serviettes de cuisine en tissu; serviettes de golf; serviettes de plage; serviettes de table 
en matières textiles; serviettes de table en tissu; serviettes de tissu; serviettes de toilette en 
matières textiles; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; serviettes de toilette 
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pour enfants; serviettes démaquillantes jetables; serviettes en coton japonaises [tenugui]; 
serviettes en matières textiles; serviettes en matières textiles comportant les logos d'équipes de 
football américain; serviettes en microfibre; serviettes en tissu; serviettes éponge; serviettes 
gaufrées; serviettes pour enfants; serviettes pour le démaquillage; serviettes pour salons et salons 
de coiffure pour hommes; sets de table en matières textiles; sets de table en vinyle; sets de table 
individuels en matières textiles; soieries; sous-verres en tissu; substituts de tissu faits de matières 
synthétiques; taies d'oreiller en papier; taies d'oreillers; tapis de billard; tapis de billards; tapis de 
table; tapisseries en matières textiles; tentures; tentures murales décoratives en matières textiles; 
tentures murales en matières textiles; tenugui [serviettes de coton japonaises]; textile pour 
chaussures; textile pour la fabrication de pneus; textile pour mobilier; textile pour tapis; textile pour 
vêtements; textiles utilisés comme doublures pour vêtements; tissu caoutchouté; tissu chenillé; 
tissu de doublure en lin pour chaussures; tissu de laine cardée; tissu de lin; tissu de moleskine; 
tissu de nylon; tissu de polyester; tissu de rayonne; tissu de soie; tissu de taffetas; tissu de 
velours; tissu en imitation de peau d'animal; tissu en satin; tissu gaze; tissu huilé; tissu pour bottes 
et chaussures; tissu pour meubles; tissus à langer pour bébés; tissus à mailles; tissus à tissé 
étroit; tissus à usage textile; tissus adhésifs collables à chaud; tissus adhésifs thermocollants; 
tissus antiballes utilisés pour la fabrication de vêtements, chaussures et boucliers pare-balles et 
anti-souffle; tissus avec fils élastiques; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement 
incombustibles; tissus de chanvre; tissus de coton; tissus de fibres chimiques; tissus de fibres 
mélangées; tissus de fibres mixtes; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus de fibres 
synthétiques; tissus de filé de fibres régénérées; tissus de jute; tissus de laine; tissus de laine 
peignée; tissus de lin; tissus de lingerie; tissus de ramie; tissus de rayonne; tissus de soie; tissus 
de soie filée; tissus de soie filée à la main; tissus de soie pour patrons d'imprimerie; tissus de 
spart; tissus de tricot; tissus élastiques pour vêtements; tissus en fibres de verre; tissus en fibres 
de verre à usage textile; tissus en fibres métalliques; tissus en fil de chanvre; tissus en fil de fibres 
régénérées; tissus en fil de laine; tissus en fils en papier à usage textile; tissus en matières 
synthétiques; tissus et feutres non tissés; tissus et tricots; tissus filés enduits de caoutchouc pour 
le textile; tissus imitant la peau d'animaux; tissus imitant les peaux d'animaux; tissus 
imperméables aux gaz; tissus imprimés; tissus mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à 
base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base de chanvre et de laine; tissus mélangés à 
base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de coton; tissus mélangés à base de fibres 
inorganiques; tissus mélangés à base de laine; tissus mélangés à base de laine et de coton; tissus 
mélangés à base de soie; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus mélangés à base de 
soie et de laine; tissus mélangés chanvre-coton; tissus mélangés chanvre-laine; tissus mélangés 
chanvre-soie; tissus mélangés laine-coton; tissus mélangés soie-coton; tissus mélangés soie-
laine; tissus mixtes en fibres chimiques; tissus non tissés; tissus pour chaussures; tissus pour la 
lingerie; tissus pour l'emballage de cadeaux; tissus pour rideaux; tissus pour rubans de bordure de 
tatami; tissus pour utilisation en horticulture; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; 
tissus textiles destinés à la fabrication d'articles de literie; tissus textiles pour la confection de 
vêtements; tissus tissés; tissus tissés et à mailles; tissus tissés étroits; tissus tracés pour la 
broderie; tissus tricotés en filé de fibres chimiques; toile à fromage; toile à sac; toile à tamiser; toile 
cirée; toile de chanvre; toile de jute; toile de lin; toile gommée imperméable; toiles à fromage; toiles 
à voiles; toiles cirées [nappes]; toiles de parachutes; toiles de rings de boxe; torchons; torchons à 
vaisselle; torchons pour essuyer la vaisselle; tours de lit en tissu; tricots en fil de coton; tricots en fil 
de fibres chimiques; tricots en fil de laine; tricots en fil de soie; tulles; turbulettes [gigoteuses]; 
velours; voilages; voilages [rideaux]; voile tissu; volants de lit; zéphyr
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(2) ailes de fées; anoraks; anoraks de snowboard; articles d'habillement athlétiques; ascots; 
aubes; ballerines; bandages pour épaules; bandanas; bandeaux absorbants; bandeaux 
antisudation; bandeaux contre la sueur; bandeaux contre la transpiration; bandeaux pour poignets; 
bandes de soutien de tournure pour l'obi [obiage]; bas absorbant la transpiration; bas absorbants; 
bas de bikini; bas de maillots de bain; bas de pyjamas; bas nylon; bas sudorifuges; bavettes; 
bavettes pour les sports; bavoirs en tissu; bavoirs pour bébés en plastique; bérets; bermudas; 
bermudas de golf; bikinis; blazers; bleu de travail; blouses; blouses de coiffeurs pour hommes; 
blouses pour dames; blousons; blousons d'aviateur; blousons d'entrainement; blue jeans; boléros; 
bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bonnets de natation; bonnets de nuit; bonnets en 
laine de type écossais; bonnets tricotés; boots de snowboard; bottes; bottes après-ski; bottes 
d'alpinisme; bottes de basketball; bottes de chasse; bottes de moto; bottes de motocyclisme; 
bottes de pêche; bottes de pêche en caoutchouc; bottes de planches à neige; bottes de pluie; 
bottes de randonnée pédestre; bottes de ski; bottes de ski et de planche à neige et pièces 
connexes; bottes de travail; bottes d'équitation; bottes d'hiver; bottes en caoutchouc; bottes pour 
bébés; bottes pour femmes; bottes pour motocyclisme; bottes wellington; bottines; bouts de 
chaussures; boxer-shorts; brassières; bretelles; bretelles de pantalons; brodequins; bustiers; 
bustiers tubulaires; cabans; cache-col; cache-cols; cache-corset; cache-cous; cache-maillots; 
cache-oreilles; cache-poussière; cache-poussières; cache-pudeurs; cafetans; caleçons; caleçons 
de bain; calottes; camisoles; canadiennes; capes; capes à shampoing; capes à shampooing; 
capes courtes; capes de coiffure; cardigans; carénages de motos; casques à visière; casquettes; 
casquettes à visière; casquettes de base-ball; casquettes de baseball; casquettes de golf; 
casquettes de softball; casquettes et chapeaux de sport; casquettes promotionnelles; ceintures; 
ceintures de cuir; ceintures de smoking; ceintures d'habillement; ceintures en cuir; ceintures en 
imitation cuir; ceintures en tissu; ceintures montées; ceintures porte-billets; ceintures porte-
jarretelles; ceintures pour kimonos [datemaki]; ceintures-écharpes pour kimono [obis]; ceinturons; 
châles; châles et étoles; châles et fichus; 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 d'équipe; chandails en cachemire; chandails molletonnés; 
chandails piqués; chandails tricotés; chapeaux; chapeaux de fantaisie; chapeaux de fourrure; 
chapeaux de mode; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; chapeaux de tissu; chapeaux de 
tricot; chapeaux en carex (suge-gasa); chapeaux en laine; chapeaux en papier utilisés comme 
articles vestimentaires; chapeaux imperméables; chapeaux tricotés; chaps; chasubles; 
chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration; chaussettes antisudorifiques; chaussettes de 
sport; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; chaussettes 
en laine; chaussettes et bas; chaussettes longues; chaussettes molletonnées; chaussettes pour 
hommes; chaussettes thermiques; chaussons; chaussons de ballet; chaussons de bébés; 
chaussons de danse; chaussons d'escalade; chaussons pliants pour femmes; chaussons pour 
séances de pédicurie; chaussures athlétiques; chaussures d'athlétisme; chaussures de baseball; 
chaussures de basketball; chaussures de boxe; chaussures de course; chaussures de curling; 
chaussures de cycliste; chaussures de danse de salon; chaussures de détente; chaussures de 
football; chaussures de football américain; chaussures de football et crampons connexes; 
chaussures de golf; chaussures de gymnastique; chaussures de handball; chaussures de hockey; 
chaussures de hockey sur gazon; chaussures de jogging; chaussures de marche; chaussures de 
mariage; chaussures de montagne; chaussures de pêcheur; chaussures de piste; chaussures de 
plage; chaussures de pluie; chaussures de quilles; chaussures de randonnée; chaussures de 
rugby; chaussures de ski; chaussures de snowboard; chaussures de soccer; chaussures de 
soirée; chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures de toile; chaussures de travail; 
chaussures de vélo de montagne; chaussures de volleyball; chaussures de yachting; chaussures 
de yoga; chaussures d'eau; chaussures décontractées; chaussures d'entraînement; chaussures 
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d'équitation; chaussures d'escalade; chaussures d'extérieur pour l'hiver; chaussures en bois; 
chaussures en caoutchouc; chaussures en cuir; chaussures et bottes de travail; chaussures et 
bottes pour nourrissons; chaussures habillées; chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; 
chaussures pour femmes; chaussures pour le personnel médical; 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 nuit; chemises de sport; 
chemises en denim; chemises habillées; chemises polos; chemises pour costumes; chemises 
pour dames; chemises pour enfants; chemises pour femmes; chemises pour hommes; chemises 
sports à manches courtes; chemises tissées; chemises tout-aller; chemises tricotées; chemisettes; 
clous de chaussures de golf; collants; collants en laine; collants sportifs; cols; combinaisons de 
plage; combinaisons de ski; combinaisons de ski nautique; combinaisons de travail; combinaisons 
de vol; combinaisons étanches pour le ski nautique et la plongée; combinaisons humides pour la 
planche à voile; combinaisons humides pour le surf; combinaisons isothermes pour la plongée; 
combinaisons pour la planche à voile; combinaisons-pantalons; combinaisons-slips; combinés-
slips; complets pour hommes; complets-vestons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; 
cordons de serrage pour kimonos (datejime); cordons pour haori [haori-himo]; corsages bain-de-
soleil; corselets; corsets pour athlètes; corsets sous-vêtements; costumes; costumes de bain; 
costumes de détente; costumes de jogging; costumes de mascarade; costumes de plage; 
costumes de planche à neige; costumes de ski pour la compétition; costumes de théâtre; 
costumes d'Halloween; costumes en cuir; costumes folkloriques; costumes habillés; costumes 
latex; costumes trois pièces; costumes zazous; coupe-vent; coupe-vents; couronnes de mariées; 
coussinage de chaussures; couvre-chaussures; couvre-oreilles; crampons de balle molle; 
crampons de baseball; crampons de chaussures de football; crampons de football; crampons pour 
les souliers de curling; cravates; cravates-western; cuissardes de pêche; cuissards; cuissards à 
bretelles; cuissards de vélo; culottes; culottes brésiliennes; culottes de boxe; culottes de golf; 
culottes flottantes; culottes pour bébés; culottes [sous-vêtements]; datejime [ceintures 
enveloppantes pour kimonos]; datemaki [ceintures enveloppantes pour kimonos]; débardeurs; 
débardeurs de sport; demi-bottes; déshabillés; dessous [sous-vêtements]; dessous-de-bras; 
devanteaux; dormeuses-couvertures; duffel-coat; écharpes; écharpes d'épaules; écharpes 
vestimentaires; empeignes de chaussures; empeignes en jonc tissé pour sandales de style 
japonais; empiècements de chemises; ensembles imperméables; espadrilles; espadrilles de 
basketball; étoles; étoles en fourrure; fedoras; ferrures de chaussures; ferrures pour sabots en 
bois de style japonais; fichus; fixe chaussettes; fixe-chaussettes; foulards; foulards de soie; 
foulards de tête; foulards pour la tête; gaines de lingerie; gaines [sous-vêtements]; gaines-culottes; 
galoches; gants; gants à doigts conducteurs pouvant être portés lors de l'utilisation de dispositifs 
électroniques portables à écran tactile; gants de conduite; gants de cuir; gants de cyclistes; gants 
de motocyclisme; gants de planche à roulettes; gants de ski; gants d'équitation; gants d'hiver; 
gants en tricot; gants pour cyclistes; gants pour écran tactile; gants sans doigts; garnitures 
métalliques pour sabots de bois japonais; geta [sabots en bois de style japonais]; gilets; gilets à 
manches longues; gilets coupe-vent; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour 
kimonos [koshimaki]; gilets de pêche; gilets de poids; gilets d'escrime; gilets en peau de mouton; 
gilets sans manches traditionnels pour femmes de style coréen [baeja]; glisseurs de curling; 
guêpières; guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour cyclistes; habits de motoneige; habits 
latex; hakama [jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; hauts à capuchons; hauts courts; 
hauts de bikini; hauts de rugby; hauts de survêtements; hauts d'entraînement; hauts en molleton; 
hauts en tricot; hauts molletonnés; hauts sabots de pluie (ashida); hauts tissés; hauts tricotés; 
hauts-de-forme; imperméables; insertions aux talons; jambières; jaquettes; jarretelles; jarretelles 
pour dames; jarretières; jarretières pour hommes; jeans; jeans en denim; jikatabi [chaussures de 
travail japonaises à entredoigts]; jodhpurs; jumpers; jupes; jupes de golf; jupes en tricot; jupes et 
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robes; jupes habillées; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; jupes-culottes; jupes-
shorts; jupons; jupons courts; justaucorps; justaucorps pour bébés et enfants en bas âge; kilts; 
kimonos; kimonos longs [nagagi]; knickerbockers; koma-geta [sabots bas en bois]; koshimaki 
[maillots de corps pour kimonos]; languettes pour chaussures et bottes; lavallières; layettes; 
layettes de bébé; lingerie; lingerie féminine; lingerie pour dames; liseuses; livrées; maillot de bain 
pour hommes; maillots; maillots de bain; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; 
maillots de bain pour femmes; maillots de bain une pièce; maillots de baseball; maillots de hockey; 
maillots de rugby; maillots de sport; maillots de tennis; maillots de volley-ball; maillots d'équipe; 
maillots sans manche; maillots sans manches; maillots sportifs; manchettes de bottes; manchettes 
[habillement]; manchettes vestimentaires; manchons de fourrure; manchons pour cols; manipules 
[liturgie]; manteaux; manteaux contre le vent; manteaux coupe-vent; manteaux courts; manteaux 
de cuir; manteaux de plage; manteaux de pluie; manteaux de soirée; manteaux d'hiver; manteaux 
en coton; manteaux en denim; manteaux en jean; manteaux en peau de mouton; manteaux et 
vestes de fourrure; manteaux pour dames; manteaux pour dames et hommes; manteaux pour 
hommes; manteaux sport; mantes; mantilles; masques de sommeil; masques pour dormir; mi-bas; 
mitaines; mitons; mocassins; molletières; monokinis; mouchoirs de cou; mouchoirs de poche; 
mukluks; mules; muu muus; nagagi [kimonos longs]; nappes d'autel; nemaki [chemises de nuit 
japonaises]; noeuds papillon; obiage [bandes de tournure spéciales pour obis]; obiage-shin 
[tournures pour noeuds d'obi]; obis pour kimonos; ornements de cou amovibles pour kimonos 
[haneri]; paletots; paletots d'auto; pantalons; pantalons capri; pantalons cargo; pantalons courts; 
pantalons de golf; pantalons de jogging; pantalons de neige; pantalons de personnel infirmier; 
pantalons de ski; pantalons de snowboard; pantalons de sport anti-humidité; pantalons de 
survêtement; pantalons de yoga; pantalons d'entraînement; pantalons d'hiver; pantalons en cuir; 
pantalons en denim; pantalons en velours côtelé; pantalons habillés; pantalons imperméables; 
pantalons molletonnés; pantalons pour bébés; pantalons pour la pluie; pantalons pour nourrissons; 
pantalons tout-aller; pantalons-bottes pour la pêche; pantaminis; pantoufles; pantoufles de bain; 
pantoufles en cuir; pantoufles-chaussettes; pardessus coréens [durumagi]; pardessus courts pour 
kimonos [haori]; paréos; pare-soleil; parkas; passe-montagnes; passe-orteils pour sandales 
japonaises (zori); passe-orteils pour socques japonais en bois; peignoirs; peignoirs de bain; 
peignoirs de plage; peignoirs japonais [nemaki]; pèlerines; petites culottes; petits chapeaux; pièces 
de protection en métal pour chaussures et bottes; pièces principales de sabot japonais en bois; 
plastrons de chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; polos; ponchos; ponchos 
imperméables; porte-jarretelles; pourpoints; protège-talons pour chaussures; pull-overs; pull-overs 
à capuche; pull-overs fins à col cheminée; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; 
pulls molletonnés; pyjamas; pyjamas de détente; pyjamas de plage; régates; robes; robes de bal; 
robes de baptême; robes de cérémonie pour femmes; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; robes de cocktail; robes de demoiselles d'honneur; robes de grossesse; robes de 
mariage; robes de mariée; robes de mariées; robes de nuit; robes de soirée; robes d'intérieur; 
robes du soir; robes en peaux; robes hawaïennes [muu-muus]; robes traditionnelles chinoises 
[Cheongsam]; robes-chasubles; sabots; sabots [chaussures]; sabots en bois de style japonais 
[geta]; sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois [koma-geta]; sabots et sandales de style 
japonais; sacs à bottes; sacs de bottes de ski; sacs spécialement conçus pour chaussures de ski; 
salopettes; salopettes de ski; salopettes-shorts; sandales; sandales de bain; sandales de style 
japonais en cuir; sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais [zoris]; sandales 
et chaussures de plage; sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; sandales pour 
hommes; sandales tong; sarapes; saris; sarongs; sarraus; sarraux de laboratoire; semelles; 
semelles adhérentes; semelles antidérapantes; semelles de caoutchouc pour jikatabi; semelles de 
chaussures; semelles de chaussures servant à la réparation; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; semelles intérieures; semelles intérieures pour chaussures et bottes; 
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semelles plate-formes; semelles pour pantoufles; semelles pour réparation de chaussures; 
semelles pour sandales japonaises; serre-poignets; serre-tête; serre-têtes; shorts; shorts 
athlétiques; shorts de course; shorts de golf; shorts de gymnastique; shorts de marche; shorts de 
rugby; shorts de tennis; shorts molletonnés; slip boxeur; slips; smokings; socques; socquettes; 
sorties de bain; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique; souliers de sport; souliers de 
vélo; sous-pieds; sous-pulls à col cheminée; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements de maternité; sous-vêtements féminins; sous-vêtements isothermes; 
sous-vêtements longs; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; sous-
vêtements tissés; sous-vêtements tricotés; soutanes; soutiens-gorge; soutiens-gorge adhésifs; 
soutiens-gorge anti-humidité pour le sport; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport anti-
humidité; soutiens-gorge sans bretelles; supports en bois pour sabots japonais en bois; supports-
chaussettes; surpantalons; surtouts [vêtements]; survêtements; survêtements de sport; sweat-
shirts; tabi [chaussettes de style japonais]; tabliers; tailleurs jupes; tailleurs pour femmes; tailleurs-
pantalons; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons; talons de chaussure; 
tankinis; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; tenues de détente; tenues de jogging; tenues de 
judo; tenues de karaté; tenues de kendo; tenues de lutte; tenues de soirée; tenues de Taekwondo; 
tenues d'entraînement; tenues militaires; tiges de bottes; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; tiges pour sandales japonaises; toges; tongs; toques; toques de cuisinier; tournures 
pour noeuds d'obis [obiage-shin]; trench; trépointes de chaussures; trépointes pour chaussures; t-
shirts; t-shirts promotionnels; tuniques; turbans; tutus; uniformes d'arts martiaux; uniformes de 
baseball; uniformes de football; uniformes de hockey; uniformes de soccer; uniformes de sport; 
uniformes d'infirmière; uniformes militaires; uniformes pour le personnel médical; uniformes 
scolaires; valenki [bottes en feutre]; vestes; vestes à capuchon; vestes avec manches; vestes 
chemises; vestes coquilles; vestes coupe-vent; vestes de cachemire; vestes de cuir; vestes de 
golf; vestes de pêcheur; vestes de pêcheurs; vestes de plage; vestes de similifourrure; vestes de 
ski; vestes de survêtement; vestes de vélo; vestes d'équitation; vestes d'extérieur; vestes 
d'extérieur coréennes portées au dessus des vêtements de base [magoja]; vestes d'hiver; vestes 
en denim; vestes en duvet; vestes en fourrure; vestes en jean; vestes en suède; vestes en tricot; 
vestes et chaussettes; vestes et pantalons imperméables; vestes imperméables; vestes longues; 
vestes molletonnées; vestes pour motocyclisme; vestes pour safaris; vestes réfléchissantes; 
vestes sans manches; vestes sport; vestons de complets; vestons d'intérieur; vestons sport; 
vêtements à savoir pantalons; vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; 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 d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; 
vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements en particulier pantalons; vêtements pour bébés; 
vêtements pour dormir; vêtements pour enfants; vêtements pour la nuit; vêtements pour la pêche; 
vêtements pour le haut du corps de costumes traditionnels coréens [jeogori]; vêtements pour le 
ski; vêtements pour nourrissons; vêtements sport; vêtements sports; vêtements tout-aller; visières 
de casquette; visières de casquettes; visières pour athlètes; voiles pour dames; waraji [chaussures 
japonaises en paille de riz]; zori [sandales de style japonais]
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 Numéro de la demande 1,976,093  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bunker Buster LLC
c/o Incorporating Services, Ltd. 
3500 South Dupont Highway
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

SUBLINERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et offre d'émissions de télévision de 
divertissement, de talk-shows, de spectacles de variétés musicaux, de spectacles d'humour, de 
défilés de mode, d'émissions de jeu et de contenu numérique en ligne non téléchargeable, 
nommément de musique, de flux en direct et de balados, de compétitions, d'expositions d'oeuvres 
d'art et de photographie numérique ainsi que de concerts et de spectacles de danse dans le 
domaine des jeux vidéo et informatiques au moyen de la télévision, par Internet et par des réseaux 
informatiques sans fil; services de divertissement, nommément programmation multimédia dans le 
domaine des jeux vidéo au moyen de la télévision et d'Internet.



  1,976,316 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 272

 Numéro de la demande 1,976,316  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritionnels anti-inflammatoires; suppléments nutritionnels comme aide au 
sommeil; suppléments nutritionnels pour réduire le stress; suppléments nutritionnels pour soulager 
la douleur; suppléments nutritionnels pour stimuler l'énergie et améliorer la concentration.

 Classe 25
(3) Pantalons de sport; hauts de sport; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chapeaux; vestes; 
vestes d'extérieur; pantalons; chemises; shorts; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
tee-shirts.



  1,976,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 273

 Numéro de la demande 1,976,380  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathan Sibony
59 Place Heath
Hampstead
QUEBEC
H3X3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une marque bidimensionnelle. La marque de commerce est 
constituée du logo AN, comme l'illustre le dessin, positionné à un endroit précis sur une chemise, 
à savoir sur la partie intérieure de la boutonnière, comme l'illustre le dessin de la chemise. Le 
contour de la chemise et ses divers éléments, sauf le logo AN et sa position, tel que décrit plus 
haut, ne font pas partie de la marque de commerce et ne servent qu'à montrer la position de la 
marque de commerce. La représentation visuelle montre la même marque de commerce sous 
différents angles

Produits
 Classe 25

Chemises.
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 Numéro de la demande 1,976,381  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathan Sibony
59 Place Heath
Hampstead
QUEBEC
H3X3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une marque bidimensionnelle. La marque de commerce est 
constituée du logo AN, comme l'illustre le dessin, positionné à un endroit précis sur une chemise, 
à savoir sur la patte du poignet, comme l'illustre le dessin du poignet de la chemise. Le contour du 
poignet de la chemise et ses divers éléments, sauf le logo AN et sa position, décrits 
précédemment, ne font pas partie de la marque de commerce et ne servent qu'à montrer la 
position de la marque de commerce. La représentation visuelle montre la même marque de 
commerce sous différents angles.

Produits
 Classe 25

Chemises.
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 Numéro de la demande 1,976,523  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIO-ALIMO INC.
6020 boul. Frontenac E
Thetford Mines
QUÉBEC
G6H4J5

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PÜR INSTINCT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie, nourriture pour animaux domestiques, gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie, objets comestibles à mâcher pour animaux, friandises 
pour animaux de compagnie, substances alimentaires fortifiantes pour animaux, litières pour 
animaux.
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 Numéro de la demande 1,977,167  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TINGZ CA LIMITED
6355 Kennedy Rd
Unit 10
Mississauga,
ONTARIO
L5T2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents; étuis et habillages pour 
téléphones cellulaires; étuis pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire pour véhicules; protecteurs transparents pour téléphones intelligents; habillages pour 
téléphones intelligents; stations d'accueil pour téléphones intelligents; étuis à rabat pour 
téléphones intelligents; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de téléphone 
mobile pour véhicules; habillages de protection pour téléphones intelligents; adaptateurs USB; 
câbles USB pour téléphones mobiles; chargeurs USB; concentrateurs USB; stations de recharge 
sans fil pour téléphones intelligents; supports de charge sans fil pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,977,931  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIANJI INC.
9033 Leslie St.
Unit 6
Richmond Hill
ONTARIO
L4B4K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIANJI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois TIAN et JI est, respectivement, « sky » 
et « border ».

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; casse-tête cubiques.
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 Numéro de la demande 1,979,302  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carassauga Festival Inc.
5600 Rose Cherry Pl
3rd floor
Mississauga
ONTARIO
L4Z4B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Carassauga
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Promotion et le parrainage d'événements et d'activités culturels pour des tiers dans le domaine 
de l'exposition d'arts festival; promotion et le parrainage d'événements et d'activités culturels pour 
des tiers dans le domaine du festival de l'alimentation; promotion et le parrainage d'événements et 
d'activités culturels pour des tiers dans le domaine des festivals de musique.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de festivals de danse; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
planification d'évènements; organisation de festivals communautaires; organisation de festivals 
ethniques.
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 Numéro de la demande 1,979,717  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calvin Klein Trademark Trust
c/o Calvin Klein Inc.
205 West 39th Street
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

CALVIN KLEIN DEFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de CALVIN KLEIN a été déposé.

Produits
 Classe 03

Parfums, eau de toilette, gel douche, lotion pour le corps.



  1,980,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 280

 Numéro de la demande 1,980,117  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUP 11 TECHNOLOGIES CANADA INC.
Suite 1270-1771 
Robson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILEACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de traitement des minerais.

Services
Classe 40
Extraction de métaux précieux à partir de minerais.
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 Numéro de la demande 1,982,319  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nunhems B.V.
Napoleonsweg 152,
6083 AB Nunhem
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KISY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Produits de melon transformés, nommément melons en conserve, melons congelés, melons 
confits et confitures de melons.

 Classe 31
(2) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément melons frais, melons d'eau frais, baies 
fraîches; graines, grains et parties végétales de plantes, nommément grains et graines à planter, 
graines d'ensemencement, sauf les graines de pommes, les grains de pommes et les parties 
végétales de pommes.

Services
Classe 44
Services agricoles, nommément extermination des ravageurs pour l'agriculture, épandage, aérien 
ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture, location de matériel 
agricole, services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation de fumier en agriculture, 
services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation d'engrais pour l'agriculture et 
l'horticulture, lutte antiparasitaire à des fins agricoles, pulvérisation d'insecticides pour l'agriculture.
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 Numéro de la demande 1,984,240  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2425989 ONTARIO INC.
653 Wilton Grove Rd
London
ONTARIO
N6N1N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANMAR COFFEE ROUTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café, nommément café moulu emballé.
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 Numéro de la demande 1,985,607  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metro Remittance (Canada), Inc.
4292 Fraser Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5V4G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo en forme 
de losange et les lettres « MetroRemit » sont bleus.

Services
Classe 36
Services de transfert de fonds internationaux.
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 Numéro de la demande 1,988,671  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1428568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Messe Frankfurt Exhibition GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main
GERMANY

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

(1) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, brochures, textes, images, 
programmes de salons commerciaux et enregistrements vidéo dans les domaines des 
automobiles, de l'automobilisme et des sports motorisés; logiciels téléchargeables, nommément 
applications pour appareils mobiles offrant de l'information concernant un salon commercial et des 
participants ou des exposants à un salon commercial ainsi que leurs produits et services, des 
cartes de zones d'exposition, l'accès à des nouvelles et une fonction de recherche d'exposants et 
de produits pour un salon commercial.

 Classe 16
(2) Imprimés, particulièrement journaux, périodiques, magazines, cartes, catalogues, dépliants, 
manuels, prospectus, écriteaux et photos; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
brochures, livres, journaux, bulletin d'information, cartes, manuels, dépliants, prospectus dans les 
domaines des automobiles, de l'automobilisme et des sports motorisés.

 Classe 25
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(3) Vêtements, nommément chandails, pantalons, manteaux et robes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux de baseball, visières.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; recherche en marketing; télémarketing; consultation en 
gestion du personnel, agences de placement; organisation et tenue de salons professionnels, 
d'expositions et d'évènements spéciaux à des fins commerciales ou publicitaires dans les 
domaines des automobiles, de l'automobilisme et des sports motorisés; gestion des affaires, 
particulièrement en matière d'organisation et de tenue de salons professionnels, d'expositions, 
d'évènements spéciaux et de foires commerciales; publicité pour des tiers, nommément 
présentation de sociétés commerciales ainsi que de leurs produits et services sur Internet; 
marchandisage de produits pour des tiers; démonstration de produits pour des tiers dans les 
domaines des automobiles, de l'automobilisme et des sports motorisés; réseautage d'affaires, 
nommément établissement de relations commerciales et d'affaires, également par Internet; 
location d'espaces publicitaires et de matériel publicitaire; locations de kiosques pour des 
expositions et des salons professionnels; consultation en gestion des affaires, particulièrement en 
matière d'organisation et de tenue de salons professionnels, d'expositions, d'évènements spéciaux 
et de foires commerciales; compilation et mise à jour de données dans des bases de données; 
publication d'imprimés, également en version électronique, à des fins publicitaires, nommément 
publication de matériel publicitaire; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales; offre de renseignements commerciaux dans les domaines des 
automobiles, de l'automobilisme et des sports motorisés; services de librairie de détail; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; services de vente au détail de 
bijoux; services de vente au détail offerts par des tabagies; services de magasin de vente au détail 
de vêtements, nommément de chandails, de pantalons, de manteaux, de robes, d'articles 
chaussants de sport, d'articles chaussants tout-aller, de casquettes et de chapeaux de baseball; 
services de magasin de vente au détail de parapluies et de parasols, de bagages, de sacs, de 
portefeuilles et d'autres articles de transport, nommément de sacs de sport, de mallettes, de sacs 
à dos, de sacs à livres, de sacs de sport, de sacs banane, de portefeuilles et de sacs à main, 
d'étuis pour cartes, de pochettes de conférence, de porte-documents, de sacs à main, de sacs à 
clés, d'imprimés, nommément de journaux, de périodiques, de magazines, de cartes, nommément 
de cartes professionnelles, de cartes d'invitation, de cartes d'entrée, de cartes d'autorisations, de 
porte-noms, de catalogues, de dépliants, de manuels, de prospectus, d'écriteaux et de photos.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet 
sur la musique, des films, l'actualité et le sport; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de consulter et de télécharger des logiciels de 
tiers; télécommunications par des plateformes sur Internet, particulièrement pour la tenue de 
salons professionnels virtuels, nommément offre d'un forum en ligne pour la tenue de salons 
professionnels virtuels par Internet; services de courriel; offre de services de courriel et de 
messagerie instantanée; offre d'accès à des bases de données sur des réseaux informatiques, 
particulièrement à des bases de données interactives contenant de l'information sur des biens de 
consommation et des produits industriels; offre d'accès à de l'information économique sur Internet, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial d'information; services 
offerts par une agence de presse; offre d'accès à des pages Web sur Internet, offre d'accès à des 
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carnets Web; offre de temps d'accès à un site Web pour visionner des évènements (service ayant 
trait aux télécommunications).

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des automobiles, de l'automobilisme et des sports motorisés; services éducatifs dans le domaine 
du développement du leadership d'entreprise; offre d'information ayant trait à l'organisation 
d'activités communautaires sportives et culturelles, de concours et de jeux; services de 
consultation ayant trait à l'éducation de la direction et du personnel d'entreprises dans le domaine 
du développement du leadership d'entreprise; orientation professionnelle; organisation et tenue 
d'expositions et d'évènements spéciaux à des fins culturelles, éducatives et scolaires dans les 
domaines des automobiles, de l'automobilisme et des sports motorisés; organisation et tenue de 
colloques dans les domaines des automobiles, de l'automobilisme et des sports motorisés; 
divertissement, nommément production d'émissions de télévision, de pièces de théâtre; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation et tenue de bals; 
organisation et tenue de compétitions, nommément de compétitions sportives et de compétitions 
de jeu électronique; présentation de spectacles et services de divertissement, à savoir prestations 
de musique devant public; concerts (orchestre); services de planification de fêtes (divertissement); 
offre de publications non téléchargeables en ligne, en l'occurrence de magazines, d'articles et de 
brochures dans les domaines des automobiles, de l'automobilisme et des sports motorisés; 
publication d'imprimés (aussi en version électronique), sauf à des fins publicitaires; publication de 
périodiques et de livres en version électronique pouvant aussi être consultés sur Internet; services 
de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de réservation de 
sièges et services de billetterie pour des évènements de divertissement, également offerts par 
Internet.

Classe 43
(4) Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de 
boissons; hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire, offre 
d'hébergement de camping temporaire; d'hôtels, d'auberges de jeunesse et de pensions de 
famille, hébergement de vacances et touristiques, nommément location de chalets de tourisme, 
services d'auberge de jeunesse, services d'auberge de tourisme; services de traiteur; offre de 
services de traiteur d'aliments et de boissons pour des installations de salons et d'exposition; 
location de mobilier, de linge de maison et d'ensembles de table; offre de location de salles de 
conférence, de salles de réception, de locaux pour bureaux temporaires et de salles de réunion; 
offre d'installations pour salons commerciaux et expositions dans des hôtels; offre d'installations à 
usage général pour des salons professionnels; services de café, services de casse-croûte, 
services de restaurant, services de cantine, services de restaurant libre-service, services de bistro, 
services de bar-salon, services de bar, location de chaises, de tables, de linge de table, 
d'ustensiles de table, de vaisselle, de cendriers, de verrerie, d'appareils de cuisson, de 
distributeurs d'eau potable; location de tentes; location de parasols et de tapis pour meubler une 
salle de conférence, une salle de banquet, une salle de réunion; location de constructions 
transportables à des fins d'hébergement temporaire; location de kiosques d'exposition; location de 
salles de réunion, location de chambres comme hébergement temporaire, location d'hébergement 
temporaire, à savoir de villas et de bungalows; réservation d'hébergement hôtelier temporaire; 
réservation d'hébergement de camping temporaire.
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 Numéro de la demande 1,988,724  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1429737

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Messe Frankfurt Exhibition GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main
GERMANY

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

(1) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, brochures, textes, images, 
programmes de salons commerciaux et enregistrements vidéo dans les domaines des 
automobiles, de l'automobilisme et des sports motorisés; logiciels téléchargeables, nommément 
applications pour appareils mobiles offrant de l'information concernant un salon commercial et des 
participants ou des exposants à un salon commercial ainsi que leurs produits et services, des 
cartes de zones d'exposition, l'accès à des nouvelles et une fonction de recherche d'exposants et 
de produits pour un salon commercial.

 Classe 16
(2) Imprimés, particulièrement journaux, périodiques, magazines, cartes, catalogues, dépliants, 
manuels, prospectus, écriteaux et photos; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
brochures, livres, journaux, bulletin d'information, cartes, manuels, dépliants, prospectus dans les 
domaines des automobiles, de l'automobilisme et des sports motorisés.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails, pantalons, manteaux et robes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux de baseball, visières.

Services
Classe 35



  1,988,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 288

(1) Publicité sur Internet pour des tiers; recherche en marketing; télémarketing; consultation en 
gestion du personnel, agences de placement; organisation et tenue de salons professionnels, 
d'expositions et d'évènements spéciaux à des fins commerciales ou publicitaires dans les 
domaines des automobiles, de l'automobilisme et des sports motorisés; gestion des affaires, 
particulièrement en matière d'organisation et de tenue de salons professionnels, d'expositions, 
d'évènements spéciaux et de foires commerciales; publicité pour des tiers, nommément 
présentation de sociétés commerciales ainsi que de leurs produits et services sur Internet; 
marchandisage de produits pour des tiers; démonstration de produits pour des tiers dans les 
domaines des automobiles, de l'automobilisme et des sports motorisés; réseautage d'affaires, 
nommément établissement de relations commerciales et d'affaires, également par Internet; 
location d'espaces publicitaires et de matériel publicitaire; locations de kiosques pour des 
expositions et des salons professionnels; consultation en gestion des affaires, particulièrement en 
matière d'organisation et de tenue de salons professionnels, d'expositions, d'évènements spéciaux 
et de foires commerciales; compilation et mise à jour de données dans des bases de données; 
publication d'imprimés, également en version électronique, à des fins publicitaires, nommément 
publication de matériel publicitaire; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales; offre de renseignements commerciaux dans les domaines des 
automobiles, de l'automobilisme et des sports motorisés; services de librairie de détail; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; services de vente au détail de 
bijoux; services de vente au détail offerts par des tabagies; services de magasin de vente au détail 
de vêtements, nommément de chandails, de pantalons, de manteaux, de robes, d'articles 
chaussants de sport, d'articles chaussants tout-aller, de casquettes et de chapeaux de baseball; 
services de magasin de vente au détail de parapluies et de parasols, de bagages, de sacs, de 
portefeuilles et d'autres articles de transport, nommément de sacs de sport, de mallettes, de sacs 
à dos, de sacs à livres, de sacs de sport, de sacs banane, de portefeuilles et de sacs à main, 
d'étuis pour cartes, de pochettes de conférence, de porte-documents, de sacs à main, de sacs à 
clés, d'imprimés, nommément de journaux, de périodiques, de magazines, de cartes, nommément 
de cartes professionnelles, de cartes d'invitation, de cartes d'entrée, de cartes d'autorisations, de 
porte-noms, de catalogues, de dépliants, de manuels, de prospectus, d'écriteaux et de photos.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet 
sur la musique, des films, l'actualité et le sport; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de consulter et de télécharger des logiciels de 
tiers; télécommunications par des plateformes sur Internet, particulièrement pour la tenue de 
salons professionnels virtuels, nommément offre d'un forum en ligne pour la tenue de salons 
professionnels virtuels par Internet; services de courriel; offre de services de courriel et de 
messagerie instantanée; offre d'accès à des bases de données sur des réseaux informatiques, 
particulièrement à des bases de données interactives contenant de l'information sur des biens de 
consommation et des produits industriels; offre d'accès à de l'information économique sur Internet, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial d'information; services 
offerts par une agence de presse; offre d'accès à des pages Web sur Internet, offre d'accès à des 
carnets Web; offre de temps d'accès à un site Web pour visionner des évènements (service ayant 
trait aux télécommunications).

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des automobiles, de l'automobilisme et des sports motorisés; services éducatifs dans le domaine 
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du développement du leadership d'entreprise; offre d'information ayant trait à l'organisation 
d'activités communautaires sportives et culturelles, de concours et de jeux; services de 
consultation ayant trait à l'éducation de la direction et du personnel d'entreprises dans le domaine 
du développement du leadership d'entreprise; orientation professionnelle; organisation et tenue 
d'expositions et d'évènements spéciaux à des fins culturelles, éducatives et scolaires dans les 
domaines des automobiles, de l'automobilisme et des sports motorisés; organisation et tenue de 
colloques dans les domaines des automobiles, de l'automobilisme et des sports motorisés; 
divertissement, nommément production d'émissions de télévision, de pièces de théâtre; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation et tenue de bals; 
organisation et tenue de compétitions, nommément de compétitions sportives et de compétitions 
de jeu électronique; présentation de spectacles et services de divertissement, à savoir prestations 
de musique devant public; concerts (orchestre); services de planification de fêtes (divertissement); 
offre de publications non téléchargeables en ligne, en l'occurrence de magazines, d'articles et de 
brochures dans les domaines des automobiles, de l'automobilisme et des sports motorisés; 
publication d'imprimés (aussi en version électronique), sauf à des fins publicitaires; publication de 
périodiques et de livres en version électronique pouvant aussi être consultés sur Internet; services 
de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de réservation de 
sièges et services de billetterie pour des évènements de divertissement, également offerts par 
Internet.

Classe 43
(4) Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de 
boissons; hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire, offre 
d'hébergement de camping temporaire; d'hôtels, d'auberges de jeunesse et de pensions de 
famille, hébergement de vacances et touristiques, nommément location de chalets de tourisme, 
services d'auberge de jeunesse, services d'auberge de tourisme; services de traiteur; offre de 
services de traiteur d'aliments et de boissons pour des installations de salons et d'exposition; 
location de mobilier, de linge de maison et d'ensembles de table; offre de location de salles de 
conférence, de salles de réception, de locaux pour bureaux temporaires et de salles de réunion; 
offre d'installations pour salons commerciaux et expositions dans des hôtels; offre d'installations à 
usage général pour des salons professionnels; services de café, services de casse-croûte, 
services de restaurant, services de cantine, services de restaurant libre-service, services de bistro, 
services de bar-salon, services de bar, location de chaises, de tables, de linge de table, 
d'ustensiles de table, de vaisselle, de cendriers, de verrerie, d'appareils de cuisson, de 
distributeurs d'eau potable; location de tentes; location de parasols et de tapis pour meubler une 
salle de conférence, une salle de banquet, une salle de réunion; location de constructions 
transportables à des fins d'hébergement temporaire; location de kiosques d'exposition; location de 
salles de réunion, location de chambres comme hébergement temporaire, location d'hébergement 
temporaire, à savoir de villas et de bungalows; réservation d'hébergement hôtelier temporaire; 
réservation d'hébergement de camping temporaire.
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 Numéro de la demande 1,989,794  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graco Children's Products Inc.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRACO SNUGFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Sièges d'auto pour nourrissons et enfants.



  1,990,868 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 291

 Numéro de la demande 1,990,868  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSE CHARGE BEYOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes; papier à 
cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; 
machines portatives pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; 
accessoires pour cigarettes électroniques, nommément cartouches pour cigarettes électroniques; 
produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes servant à chauffer le 
tabac, nommément cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux électroniques pour fumer; 
succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants chimiques liquides pour 
cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; étuis à cigarettes; boîtes 
à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; produit à priser humide sans tabac; produit à 
priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique sans tabac à administration orale, à usage 
autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: BURUNDI, demande no: 756271 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,708  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ty Inc. (a Delaware Corporation) 
280 Chestnut Avenue
Westmont, IL 60559
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYFLUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Tissus à usage textile; tissus pour la fabrication de jouets en peluche; tricots; tissus et textiles 
naturels et synthétiques, nommément tissus de coton, de soie, de polyester et de nylon; tissus non 
tissés; tissu de nylon; tissus pelucheux; tissu de polyester; tissu de rayonne; tissus de fibres semi-
synthétiques; tissus de fibres synthétiques; tissus; tissus tissés et tissus tricotés.

 Classe 28
(2) Jouets en peluche; jouets en peluche souples; jouets souples; animaux rembourrés; oursons 
rembourrés; jouets rembourrés; jouets rembourrés et en peluche; oursons en peluche; jeux de 
poches, à savoir articles de jeu; animaux jouets; jouets, nommément animaux rembourrés avec 
des billes.
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 Numéro de la demande 1,994,351  Date de production 2019-11-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIBRAIRIE O-TAKU INC.
3623 Rue Saint-Denis
Montréal
QUÉBEC
H2X3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) JAPONAIS O-TAKU est O CHEZ SOI.

Services
Classe 35
(1) exploitation d'une librairie

Classe 41
(2) planification d'événements

Classe 43
(3) cafés-restaurants
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 Numéro de la demande 1,994,818  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
2954, boulevard Laurier, bur. 350
Québec
QUÉBEC
G1V4T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 symbole 
graphique est composé d'une ligne et d'un "G" en forme de triangle. Ce symbole est de couleur 
bleu. Les numéros de couleur pour le bleu sont les suivants : CMYK : 100 0 20 0 RGB : 40bade 
PANTONE* : 306 C (*PANTONE fait l'objet d'une marque de commerce déposée)

Services
Classe 45
services parajuridiques
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 Numéro de la demande 1,997,215  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1133336

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANSELMI & C. S.r.l.
VIA CA' MORELLI, 19
I-31056 RONCADE (TREVISO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction en métal, nommément planches, 
lames de plancher, bordures de toit, soffites, panneaux, parements, accessoires, revêtements, 
carreaux et dalles, constructions transportables en métal, nommément entrepôts et remises en 
métal, matériaux en métal pour voies ferrées, câbles et fils non électriques en métal commun, 
serrurerie, à savoir petits articles de quincaillerie en métal, en l'occurrence serrures haute sécurité, 
tuyaux et tubes en métal pour le drainage et pour le transfert de liquides et de gaz, coffres-forts, 
produits en métal commun non compris dans d'autres classes, nommément pênes de serrure, 
serrures en métal pour portes, serrures à ressort, clés, boulons et autres pièces, nommément 
boulons d'ancrage, pênes dormants, mousquetons à boulon, boulons de fixation, targettes, pênes 
de serrure et boulons d'ancrage, boulons en métal, charnières en métal.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément portes pour mobilier, armoires de présentation, classeurs et armoires de 
rangement en métal, miroirs, cadres pour photos; produits en bois non compris dans d'autres 
classes, nommément boutons et poignées de porte en bois; charnières et serrures autres qu'en 
métal.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires, vente de métaux communs et 
de leurs alliages, de matériaux de construction en métal, de constructions transportables en métal, 
de matériaux en métal pour voies ferrées, de câbles et de fils non électriques en métal commun, 
de serrurerie, de petits articles de quincaillerie en métal, de tuyaux et de tubes en métal, de 
coffres-forts, de pênes de serrure, de serrures en métal, de serrures à ressort, de clés, de 
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boulons, de boulons en métal, de charnières en métal, de mobilier, de miroirs, de cadres pour 
photos, de charnières et de serrures, autres qu'en métal ou en plastique, au détail, en gros, en 
ligne, par téléphone et par correspondance; administration des affaires.
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 Numéro de la demande 1,998,388  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1500299

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEM HOLDING SA
Chemin des Aulx 8
CH-1228 Plan-les-Ouates
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils, équipements, dispositifs et instruments de détection, de capture, de test, de contrôle, de 
mesurage, de surveillance, d'analyse, de commande, de conversion, de traitement, de 
transmission, de transformation, d'indication, d'enregistrement de quantités, valeurs et paramètres 
électriques et magnétiques, nommément analyseurs d'énergie électrique, analyseurs de réseaux 
électriques, analyseursredresseurs de courant, multimètres, testeurs de courant et de tension 
électrique, comparateurs, compteurs d'électricité électroniques ayant des capacités 
d'enregistrement de profil de charge, enregistreurs d'évènements sous forme de compteurs 
d'énergie à mémoires de profils de charge, convertisseurs électriques, isolateurs de signaux 
électriques, unités de distribution de courant électrique, régulateurs de tension pour l'énergie 
électrique, interrupteurs d'alimentation, blocs d'alimentation de stabilisation de la tension, articles 
d'alimentation électrique sans coupure, inverseurs pour alimentation électrique; appareils de 
mesure de précision, nommément appareils de mesure de précision pour mesurer le courant 
électrique, la tension électrique, la puissance électrique, l'énergie électrique et les champs 
magnétiques; convertisseurs électriques; convertisseurs de courant électrique; convertisseurs 
électroniques de puissance; convertisseurs de courant continu; convertisseurs courant-courant; 
convertisseurs courant-tension; convertisseurs tensiontension; appareils de surveillance de la 
consommation d'énergie électrique; modules de surveillance de tension et de courant électrique, 
de courant résiduel, de puissance et d'énergie électrique; modules de surveillance de tension 
électrique; compteurs d'électricité; dispositifs électroniques, à savoir compteurs d'énergie et sous-
compteurs d'énergie pour le traçage et la surveillance de la consommation d'énergie; moniteurs de 
batteries; moniteurs de performance de batteries; appareils de surveillance des caractéristiques de 
performance de batteries; logiciels d'exploitation pour l'analyse, la collecte de données, la gestion, 
le contrôle et l'amélioration des performances de batteries; transducteurs de courant; 
transducteurs de tension électrique; transducteurs de mesurage électromagnétiques; détecteurs 



  1,998,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 298

de courant électrique, détecteurs de courant résiduel, détecteurs de tension électrique, détecteurs 
de champ magnétique; capteurs (appareils de mesure) autres qu'à usage médical, nommément 
capteurs de courant électrique, capteurs de tension électrique, capteurs de courant résiduel, 
capteurs de puissance électrique et d'énergie électrique, capteurs de champs magnétique; 
transformateurs de courant électrique; moniteurs de courant résiduel; convertisseurs tension-
courant; résistances électriques; shunts de courant électrique; circuits intégrés; circuits intégrés 
électroniques; bobines électriques; solénoïdes électromagnétiques sous forme de bobines 
électriques allongées flexibles (enroulements de Rogowski); logiciels d'exploitation et 
micrologiciels pour faire fonctionner et pour traiter les données acquises, dans le domaine 
électrique, par les analyseurs, multimètres, testeurs, comparateurs, enregistreurs, convertisseurs, 
isolateurs, mesureurs, processeurs, transmetteurs, convertisseurs, appareils de surveillance, 
modules, unités, compteurs, moniteurs, transducteurs, détecteurs, capteurs, transformateurs, 
résistances, shunts, circuits, bobines et enroulements de Rogowski susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 730286 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,668  Date de production 2019-11-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Microbrasserie Le BockAle inc.
2400 rue Canadien
suite 201
Drummondville
QUÉBEC
J2C7W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOCKALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière; bière blonde; bière de malt; bière de malt grillé; bière désalcoolisée; bière noire; bière sans 
alcool; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, 
stout, porter, bière panachée; bières; bières ambrées; bières aromatisées; bières aromatisées au 
café; bières blondes; bières brunes; bières de blé; bières désalcoolisées; bières non alcoolisées; 
bières peu alcoolisée; bières sans alcool; bières à faible teneur en alcool; cocktails non alcoolisés; 
lager; préparations pour cocktails sans alcool; stout

Services
Classe 43
brasseries artisanales; exploitation de brasseries; service de bar; services de bars
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 Numéro de la demande 1,999,207  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Instagram, LLC
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de traitement d'opérations financières, nommément organisation et réalisation 
d'opérations commerciales pour des tiers par l'offre d'opérations commerciales sécurisées et 
d'options de paiement; services financiers, nommément traitement électronique et transmission 
subséquente de données de règlement de factures pour les utilisateurs d'Internet et de réseaux de 
communication; services de virement électronique de fonds; services de traitement d'opérations 
électroniques par carte de crédit, cartes de débit et carte-cadeau; services de commerce, 
nommément services de traitement d'opérations de paiement; offre de services de règlement de 
factures par des applications mobiles électroniques.
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 Numéro de la demande 1,999,309  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1501661

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMA SE
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport; pochettes à cordon coulissant et pochettes de sport; sacs de transport, 
nommément sacs fourre-tout; sacs de voyage; sacs de sport tout usage; mallettes; sacs à 
provisions; sacs à provisions en filet; sacs à provisions; sacs à main; sacs-pochettes; sacs 
polochons; havresacs; sacs d'école; sacs à bandoulière; sacs banane; sacs de taille; sacs pour 
articles de toilette (vendus vides); malles et mallettes de voyage; étiquettes à bagages; 
portefeuilles; sacs à main; étuis pour cartes; mallettes;; étuis pour cartes de crédit; étuis pour 
cartes professionnelles; étuis porte-clés; sacs à cosmétiques; étuis à cravates; parapluies; 
housses de parapluie; parasols; bâtons de marche.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tenues de sport et de détente, ensembles d'entraînement, 
survêtements, tenues pour les intempéries, vêtements imperméables, pulls, jerseys, vestes, 
chandails molletonnés, shorts, chemises, pantalons, tee-shirts, hauts, nommément hauts à 
capuchon et hauts courts, jupes, chaussettes, serre-poignets, uniformes de sport, blousons, 
chandails à col roulé, camisoles, chandails, cardigans, étoles, manteaux, robes, blouses, sous-
vêtements, débardeurs, pantalons, collants, maillots de bain, mouchoirs de cou, foulards, 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures de sport et chaussures de détente; tiges 
d'articles chaussants, nommément tiges de chaussure et tiges de botte; semelles intérieures; 
semelles antidérapantes pour articles chaussants, nommément pour bottes et chaussures; 
semelles pour articles chaussants, crampons pour chaussures de football.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, équipement de gymnastique et de sport, nommément poignées de 
préhension d'équipement de gymnastique, pompes et aiguilles pour gonfler les ballons de sport; 
balles, ballons et boules de jeu, nommément ballons de basketball, ballons de soccer, ballons de 
football, ballons de rugby, ballons de volleyball, ballons de handball, balles de baseball, boules de 
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quilles, balles de tennis, balles de golf et balles de tennis de table; équipement de ski, 
nommément skis, fixations de ski, bâtons de ski, carres pour skis; haltères, poids de lancer, 
disques, javelots, quilles et massues de gymnastique, nommément quilles de jonglerie et massues 
de gymnastique rythmique, cerceaux de gymnastique rythmique; protège-tibias pour le sport, 
genouillères pour le sport, coudières pour le sport et chevillères pour le sport; gants conçus 
spécialement pour la pratique de sports, nommément pour le baseball, les quilles, la boxe, 
l'escrime, le football, le soccer, le golf, le softball et la natation; raquettes de tennis, bâtons de 
cricket, bâtons de golf, bâtons de hockey, raquettes de tennis de table, raquettes de badminton et 
raquettes de squash ainsi que pièces connexes, notamment poignées, cordes, ruban antidérapant 
et languettes de plomb autocollantes; sacs pour équipement de sport, spécialement conçus pour 
transporter des objets; sacs spécialement conçus et housses formées pour raquettes de tennis, 
raquettes de tennis de table, raquettes de badminton, raquettes de squash, bâtons de cricket, 
bâtons de golf et bâtons de hockey; patins à roulettes et patins à glace, patins à roues alignées, 
tables et filets de tennis de table; filets de sport; filets pour jeux de balle et de ballon; filets pour 
buts de soccer; filets pour buts de soccer; bandes pour évènements sportifs pour utilisation 
comme séparations pour terrains de sport.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, d'équipement de 
sport, d'articles de sport, de produits cosmétiques et de lunettes ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; offre de publicités et de matériel promotionnel par les médias sociaux, 
par courriel, par des sites Web et par des concours et des programmes promotionnels, ayant trait 
à la vente de produits et de services dans les domaines des articles chaussants, des vêtements, 
des sacs, des cosmétiques, des articles de sport et des accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018062567 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 1,999,410  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1501599

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grinasys Corp.
Suite 500
3773 Howard Hughes Parkway, 
South Tower
Las Vegas NV 891696014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Verv
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, nommément application mobile donnant accès à de l'information, à des 
conseils, à des bases de données sur l'alimentation et l'exercice ainsi qu'à des outils de calcul 
dans les domaines des régimes alimentaires, de la perte de poids, de la planification alimentaire, 
de la gestion du stress, du suivi de la structure du sommeil, de la méditation, de la bonne condition 
physique et de l'activité physique; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre 
d'information divertissante et éducative sur l'alimentation, l'exercice, les régimes alimentaires, la 
perte de poids, la planification alimentaire, la gestion du stress, la structure du sommeil, la 
méditation, la bonne condition physique et l'activité physique; logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile permettant aux utilisateurs de créer des programmes personnalisés liés à 
l'alimentation, à l'exercice, aux régimes alimentaires, à la perte de poids, à la gestion du stress, au 
sommeil, à la méditation, à la bonne condition physique et à l'activité physique ainsi que de suivre 
les progrès réalisés.
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 Numéro de la demande 1,999,617  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1497976

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPOS Group A/S
Industriparken 27
DK-2750 Ballerup
DENMARK

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Micros-casques pour ordinateurs, micros-casques pour appareils mobiles, nommément 
téléphones intelligents, lecteurs MP3, tablettes et ANP (agendas électroniques et ordinateurs de 
poche); micros-casques pour systèmes de divertissement à domicile; micros-casques pour 
consoles de jeu; micros-casques pour commandes de console de jeu; micros-casques pour 
appareils de jeux vidéo de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; casques d'écoute, téléphones à haut-parleur, avec fil et 
sans fil; équipement de communication audiovisuelle pour la vidéoconférence, nommément micros-
casques, casques d'écoute, téléphones à haut-parleur, caméras, caméras avec haut-parleurs et 
microphones; équipement de communication audiovisuelle pour la cocréation et la collaboration, 
nommément micros-casques, casques d'écoute, téléphones à haut-parleur, caméras, caméras 
avec haut-parleurs et microphones; écouteurs, écouteurs boutons et disques de jeux vidéo; 
casques téléphoniques; émetteurs audionumériques avec fil et sans fil; adaptateurs audio; 
convertisseurs à entrée et sortie audio; amplificateurs pour micros-casques, casques d'écoute, 
téléphones à haut-parleur, caméras, caméras avec haut-parleurs et microphones; pièces pour 
micros-casques, nommément couvercles de batterie; appareils de communication filaire et sans fil 
pour la transmission de la voix, de données ou de contenu audio, nommément micros-casques, 
casques d'écoute, téléphones à haut-parleur, caméras, caméras avec haut-parleurs et 
microphones; câbles audio; câbles de données; câbles d'alimentation; pièces pour micros-
casques, nommément coussinets d'oreille; microphones; processeurs de son numériques; 
supports pour casques d'écoute; pièces pour micros-casques, nommément plaques d'écouteur; 
appareils et équipement de communication mains libres pour téléphones de bureau, ordinateurs, 
téléphones mobiles, appareils mobiles et appareils de jeu, nommément micros-casques, casques 
d'écoute, téléphones à haut-parleur, caméras, caméras avec haut-parleurs et microphones; 
équipement auxiliaire pour ordinateurs, appareils de télévision et appareils multimédias, 
nommément manches à balai; souris et tapis de souris, souris d'ordinateur, tablettes d'infographie, 
claviers, pavés numériques; téléphones; adaptateurs téléphoniques; câbles téléphoniques; 
chargeurs de batterie pour micros-casques, casques d'écoute, téléphones à haut-parleur, 
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caméras, caméras avec haut-parleurs et microphones; appareils et équipement de communication 
mains libres pour le bureau ainsi que pour ordinateurs personnels, téléphones, téléphones 
intelligents, tablettes, consoles de jeu, nommément micros-casques, casques d'écoute, 
téléphones à haut-parleur, caméras, caméras avec haut-parleurs et microphones; logiciels 
d'interface de communication pour micros-casques, casques d'écoute et téléphones à haut-
parleur; logiciels pour la gestion, la surveillance et l'analyse de micros-casques, de casques 
d'écoute, de téléphones à haut-parleur, de caméras, de caméras avec haut-parleurs et 
microphones; logiciels pour systèmes de contrôle d'appels et systèmes de contrôle d'appels 
hébergés ou infonuagiques permettant la surveillance et le maintien de connexions réseau; 
logiciels pour centres d'appels et bureaux, nommément mises à jour micrologicielles et 
micrologiciels offrant des fonctions supplémentaires, logiciels d'application connectés, logiciels 
pour l'analyse de données provenant de micros-casques; appareils de mesure du bruit; indicateurs 
de niveau de bruit; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons, 
nommément micros-casques, casques d'écoute, téléphones à haut-parleur, caméras, caméras 
avec haut-parleurs et microphones; câbles et connecteurs USB.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de ce qui suit : micros-casques, casques d'écoute, écouteurs et 
écouteurs boutons, haut-parleurs, microphones, téléphones, adaptateurs téléphoniques, câbles 
téléphoniques, chargeurs de batterie, téléphones à haut-parleur, appareils de jeu, de cocréation, 
de collaboration et de communication filaire et sans fil, modules et logiciels d'interface de 
communication, indicateurs d'occupation pour appareils et logiciels de communication filaire et 
sans fil, appareils de mesure du bruit, indicateurs de niveau de bruit ainsi qu'appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons, nommément micros-casques, 
casques d'écoute, téléphones à haut-parleur, caméras, caméras avec haut-parleurs et 
microphones.



  1,999,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 306

 Numéro de la demande 1,999,735  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARGE BEYOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes; papier à 
cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; 
machines portatives pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; 
cartouches pour cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et 
pièces connexes servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir 
aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; 
produit à priser humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique 
sans tabac à administration orale, à usage autre que médical.
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 Numéro de la demande 1,999,896  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10552763 Canada Corp.
100 King Street West, Suite 3400
Toronto
ONTARIO
M5X1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; marijuana et cannabis sous forme de pilules, 
de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer 
sous la langue et de doses à administrer dans les muqueuses; pilules, comprimés, capsules, 
suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer 
dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés 
connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis; désodorisants d'air; 
désodorisants de voiture.

 Classe 09
(2) Publications électroniques en ligne, nommément bulletins d'information, matériel éducatif, 
manuels, brochures, dépliants, articles imprimés, rapports et guides dans les domaines du 
cannabis et de la marijuana; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; 
lunettes de soleil; balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis.

 Classe 16
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(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, matériel éducatif, manuels, 
brochures, dépliants, rapports et guides dans le domaine du cannabis et de la marijuana; livres de 
cuisine.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout; 
bagages; étiquettes à bagages; mallettes; portefeuilles; parapluies; vêtements pour animaux de 
compagnie.

 Classe 21
(5) Pots pour plantes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chemises de golf, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chapeaux, tee-shirts à manches 
longues, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, ceintures, débardeurs, gants, gilets, 
pulls, shorts, sous-vêtements, chaussettes, mitaines, casquettes, visières, vêtements de plage, 
tongs, chaussures et bandeaux.

 Classe 34
(7) Équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana 
et de cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, 
moulins, contenants pour marijuana et cannabis, boîtes pour marijuana et cannabis, briquets, 
pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour 
pipes et bongs, humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation de 
marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis ainsi que 
cendriers; marijuana séchée; cannabis séché; marijuana à usage récréatif; cannabis à usage 
récréatif.

Services
Classe 35
(1) Distribution dans des magasins en ligne, par correspondance, par catalogue de vente par 
correspondance, au détail en gros et dans des magasins de vente au détail, ainsi que traitement 
administratif de bons de commande de (i) marijuana à usage récréatif et de marijuana 
thérapeutique, de cannabis à usage récréatif et de cannabis thérapeutique, (ii) de marijuana et de 
cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (iii) de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administrer dans les 
muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et leurs dérivés, du cannabis, 
des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) de publications électroniques offertes en 
ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, de publications imprimées dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis et de livres de cuisine, (v) de sacs, nommément de sacs 
fourre-tout, de sacs à dos, de sacs de sport, de sacs à provisions et fourre-tout, (vi) de bagages, 
d'étiquettes à bagages, de mallettes, de portefeuilles, de parapluies, d'étuis pour téléphones 
cellulaires, d'étuis pour téléphones mobiles, de vêtements pour animaux de compagnie, de 
vêtements, de chaussures, (vii) de marijuana séchée, de cannabis séché, (viii) d'équipement et 
d'accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, 
nommément de pipes, de bongs, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à rouler, de 
moulins, de balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, de 
contenants pour la marijuana et le cannabis, d'étuis pour la marijuana et le cannabis, de briquets, 
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de pochettes pour marijuana et cannabis, d'étuis à pipes, de plateaux et de tapis pour rouler, de 
nettoyants pour pipes et bongs, de désodorisants d'air, de désodorisants de voiture, 
d'humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, de plateaux pour la préparation de marijuana et 
de cannabis, de miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, de pots pour plantes et 
de cendriers, (ix) d'instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de 
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de magasins de vente au détail, de cliniques, de points de vente, de services de livraison et de 
concession de (i) marijuana à usage récréatif et de marijuana thérapeutique, de cannabis à usage 
récréatif et de cannabis thérapeutique, (ii) de marijuana et de cannabis sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration 
sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) de pilules, de comprimés, de 
capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et 
de doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis 
et leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) de 
vêtements, de chaussures, (v) de marijuana séchée, de cannabis séché, (vi) d'équipement et 
d'accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, 
nommément de pipes, de bongs, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à rouler, de 
moulins, de balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, de 
contenants pour la marijuana et le cannabis, d'étuis pour la marijuana et le cannabis, de briquets, 
de pochettes pour marijuana et cannabis, d'étuis à pipes, de plateaux et de tapis pour rouler, de 
nettoyants pour pipes et bongs, de désodorisants d'air, de désodorisants de voiture, 
d'humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, de plateaux pour la préparation de marijuana et 
de cannabis, de miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, de pots pour plantes et 
de cendriers, (vii) d'instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de 
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines suivants : (i) marijuana à usage 
récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) 
marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de 
timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (iii) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à 
administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses contenant des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, (iv) publications électroniques en ligne dans les domaines de 
la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs à provisions et fourre-tout, (vi) bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, 
parapluies, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour 
animaux de compagnie, vêtements, chaussures, (vii) marijuana séchée, cannabis séché, (viii) 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et 
de cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, 
balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour 
marijuana et cannabis, boîtes pour marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et 
cannabis, étuis à pipes, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants 
d'air, désodorisants de voiture, humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, 
pots pour plantes et cendriers, (ix) instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, 
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de plants de cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de 
cannabis, (x) livraison, magasin en ligne, vente par correspondance, catalogue de vente par 
correspondance, magasin de détail, vente au détail, distribution en gros, traitement administratif de 
bons de commande, fabrication sur mesure, services de franchisage, services éducatifs, services 
de formation, cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que points 
de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, cliniques de marijuana et de 
cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de cannabis; offre d'accès à une plateforme en 
ligne permettant aux utilisateurs d'interagir socialement, de collaborer, de discuter et d'échanger 
des idées dans les domaines suivants : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, 
cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis sous forme de 
pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à 
administrer sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, comprimés, 
capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à 
administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des 
dérivés connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) 
publications électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) 
marijuana séchée, cannabis séché, (vi) équipement et accessoires pour la préparation, la 
consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, (vii) instruments médicaux pour 
l'administration de cannabinoïdes, de plants de cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de 
résines de cannabis et d'huiles de cannabis, (viii) services éducatifs, cliniques de marijuana 
thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana thérapeutique 
et de cannabis thérapeutique, cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que points de vente de 
marijuana et de cannabis; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines suivants : (i) marijuana à usage 
récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) 
marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de 
timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (iii) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à 
administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses contenant des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, (iv) publications électroniques en ligne dans les domaines de 
la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) marijuana séchée, cannabis séché, (vi) équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, 
(vii) instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de cannabis et de 
leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis, (viii) services 
éducatifs, cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que points de 
vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, cliniques de marijuana et de 
cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de cannabis; distribution de publications 
électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 39
(3) Offre (i) de marijuana à usage récréatif et de marijuana thérapeutique, de cannabis à usage 
récréatif et de cannabis thérapeutique, (ii) de marijuana et de cannabis sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration 
sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) de pilules, de comprimés, de 
capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et 
de doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis 
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et leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) de 
publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis et de livres de cuisine, 
(v) de sacs, nommément de sacs fourre-tout, de sacs à dos, de sacs de sport, de sacs à 
provisions et fourre-tout, (vi) de bagages, d'étiquettes à bagages, de mallettes, de portefeuilles, de 
parapluies, d'étuis pour téléphones cellulaires, d'étuis pour téléphones mobiles, de vêtements pour 
animaux de compagnie, de vêtements, de chaussures, (vii) de marijuana séchée, de cannabis 
séché, (viii) d'équipement et d'accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de 
marijuana et de cannabis, nommément de pipes, de bongs, de vaporisateurs oraux pour fumer, de 
papier à rouler, de meuleuses, de balances pour la préparation et la consommation de marijuana 
et de cannabis, de contenants pour la marijuana et le cannabis, d'étuis pour la marijuana et le 
cannabis, de briquets, de pochettes pour marijuana et cannabis, d'étuis à pipes, de plateaux et de 
tapis pour rouler, de nettoyants pour pipes et bongs, de désodorisants d'air, de désodorisants de 
voiture, d'humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, de plateaux pour la préparation de 
marijuana et de cannabis, de miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, de pots 
pour plantes et de cendriers, (ix) d'instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, 
de plants de cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de 
cannabis.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure (i) de marijuana à usage récréatif et de marijuana thérapeutique, de 
cannabis à usage récréatif et de cannabis thérapeutique, (ii) de marijuana et de cannabis sous 
forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de 
doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) de pilules, de 
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration 
sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des 
plants de cannabis et leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, (iv) de publications électroniques offertes en ligne dans les domaines de la marijuana et 
du cannabis, de publications imprimées dans les domaines de de la marijuana et du cannabis et 
de livres de cuisine, (v) de sacs, nommément de sacs fourre-tout, de sacs à dos, de sacs de sport, 
de sacs à provisions et de fourre-tout, (vi) de bagages, d'étiquettes à bagages, de mallettes, de 
portefeuilles, de parapluies, d'étuis pour téléphones cellulaires, d'étuis pour téléphones mobiles, 
de vêtements pour animaux de compagnie, de vêtements, de chaussures, (vii) de marijuana 
séchée, de cannabis séché, (viii) d'équipement et d'accessoires pour la préparation, la 
consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, nommément de pipes, de bongs, de 
vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à rouler, de moulins, de balances pour la préparation et 
la consommation de marijuana et de cannabis, de contenants pour la marijuana et le cannabis, 
d'étuis pour la marijuana et le cannabis, de briquets, de pochettes pour marijuana et cannabis, 
d'étuis à pipes, de plateaux et de tapis pour rouler, de nettoyants pour pipes et bongs, de 
désodorisants d'air, de désodorisants de voiture, d'humidificateurs pour la marijuana et le 
cannabis, de plateaux pour la préparation de marijuana et de cannabis, de miroirs pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, de pots pour plantes et de cendriers, (ix) d'instruments 
médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de cannabis et de leurs dérivés, de 
cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de conférences, de webinaires, de webémissions, de 
balados, de vidéos et d'ateliers dans les domaines de (i) la marijuana à usage récréatif et de la 
marijuana thérapeutique, (ii) du cannabis à usage récréatif et du cannabis thérapeutique, (iii) des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et de leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis 
et des huiles de cannabis, (iv) de la marijuana séchée, du cannabis séché, (v) de l'équipement et 
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des accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de la marijuana et du 
cannabis; services de formation dans les domaines de (i) la marijuana à usage récréatif et de la 
marijuana thérapeutique, (ii) du cannabis à usage récréatif et du cannabis thérapeutique, (iii) des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et de leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis 
et des huiles de cannabis, (iv) de la marijuana séchée, du cannabis séché, (v) de l'équipement et 
des accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, 
(vi) de la marijuana et du cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de 
suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à 
administrer dans les muqueuses.

Classe 42
(6) Création et maintenance de blogues pour des tiers dans les domaines de (i) la marijuana à 
usage récréatif et de la marijuana thérapeutique, du cannabis à usage récréatif et du cannabis 
thérapeutique, (ii) de la marijuana et du cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de 
capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale, de 
doses à administrer dans les muqueuses, (iii) de pilules, de comprimés, de capsules, de 
suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à 
administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et leurs 
dérivés, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) des publications 
électroniques offertes en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis et des livres de cuisine, (v) de la 
marijuana séchée, du cannabis séché, (vi) de l'équipement et des accessoires pour la préparation, 
la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, (vii) des instruments médicaux pour 
l'administration de cannabinoïdes, de plants de cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de 
résines de cannabis et d'huiles de cannabis, (viii) des services éducatifs, des cliniques de 
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que des centres de distribution de 
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, des cliniques de marijuana et de cannabis 
et des centres de distribution de marijuana et de cannabis.

Classe 44
(7) Exploitation de cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que de 
points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique; exploitation de cliniques 
de marijuana et de cannabis ainsi que de points de vente de marijuana et de cannabis.
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 Numéro de la demande 2,000,156  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BY THE FM CO., LTD.
5F, Takahashi Bldg., 2, Kanda-Jinbocho 3-
chome
Chiyoda-ku
Tokyo, 101-0051
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est la suivante : la traduction 
anglaise des trois premiers caractères non latins situés à gauche est « Japan Bridge ». Les 
quatrième et cinquième caractères non latins situés à gauche correspondent à l'abréviation de « 
tempura » et de « rice bowl ». Les cinq caractères japonais situés à droite correspondent à un 
nom de famille et à un prénom, dont la translittération est « Kaneko Hannosuke ». La traduction 
anglaise du caractère japonais à l'intérieur du carré situé à la droite du mot « Hannosuke » est « 
half ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est la suivante : la translittération 
des trois premiers caractères non latins situés à gauche est « Nihonbashi », celle des quatrième et 
cinquième caractères non latins est « Tendon », celle des cinq caractères japonais situés à droite 
est « Kaneko Hannosuke », et celle du caractère japonais à l'intérieur du carré situé à la droite du 
mot « Hannosuke » est « han ».

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant offran des services de plats à emporter; services de 
traiteur; restaurants offrant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 2,000,476  Date de production 2019-12-11
 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

WILSONS MECHANICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation résidentiels et commerciaux 
ainsi que d'appareils de plomberie.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation 
résidentiels et commerciaux; services de plomberie résidentielle et commerciale.
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 Numéro de la demande 2,000,477  Date de production 2019-12-11
 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

WILSON MECHANICAL LIMITED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation résidentiels et commerciaux 
ainsi que d'appareils de plomberie.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation 
résidentiels et commerciaux; services de plomberie résidentielle et commerciale.
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 Numéro de la demande 2,000,671  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1502590

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DAY TRADING ACADEMY SAS
CR 43 A CL 3 SUR 92 TORRE 1 INT 503, 
MEDELLIN,
ANTIOQUIA
COLOMBIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Plus particulièrement, le 
dessin est rouge et noir. Les mots DTA DAY TRADING ACADEMY sont noirs.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots TRADING et ACADEMY en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 41
Enseignement dans le domaine des opérations sur devises; formation dans le domaine des 
opérations sur devises.
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 Numéro de la demande 2,000,700  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1503225

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Corporation
1-7-1 Konan,
Minato-ku
Tokyo 108-0075
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

360 REALITY AUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre de vidéos en ligne non téléchargeables contenant des films et des émissions de télévision 
dans les domaines suivants : action, aventure, animation, animé, biographies, classiques, 
comédie, crime, documentaires, oeuvres dramatiques, foi, famille, fantastique, films noirs, jeux, 
histoire, horreur, oeuvres étrangères, comédies musicales, musique, mystère, rencontres 
amoureuses, science-fiction, sport, suspense, guerre et westerns, par des réseaux informatiques; 
offre en ligne de vidéos non téléchargeables contenant des films et des émissions de télévision 
dans les domaines suivants : action, aventure, animation, animé, biographies, classiques, 
comédie, crime, documentaires, oeuvres dramatiques, foi, famille, fantastique, films noirs, jeux, 
histoire, horreur, oeuvres étrangères, comédies musicales, musique, mystère, romantique, 
science-fiction, sport, suspense, guerre et westerns, par Internet; offre de musique en ligne non 
téléchargeable par Internet; offre de musique en ligne non téléchargeable; présentation de 
spectacles d'humour, de représentations d'oeuvres dramatiques devant public et de pièces de 
théâtre devant public; mise en scène de pièces de théâtre et présentation de pièces de théâtre; 
présentation de spectacles de musique, nommément organisation et tenue de concerts; offre de 
publications électroniques; bibliothèques de référence (littérature et ouvrages documentaires); 
location de livres; présentations de films en salle, production de films et distribution de films; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de films sur cassette vidéo dans les 
domaines suivants : action, aventure, animation, animé, biographies, classiques, comédie, crime, 
documentaires, oeuvres dramatiques, foi, famille, fantastique, films noirs, jeux, histoire, horreur, 
oeuvres étrangères, comédies musicales, musique, mystère, romantique, science-fiction, sport, 
suspense, guerre et westerns [sauf les films ou les émissions de télévision, et à usage autre que 
publicitaire]; offre de services de studio d'enregistrement audio et vidéo; location de téléviseurs; 
location de radios; location de microsillons et d'enregistrements musicaux; services de location de 
films et de vidéos.

Revendications
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Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-061525 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,000,926  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1496569

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PharmAlp SA
Route des Eterpys 22
CH-1964 Conthey
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

HIBISCOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Aliments diététiques à base d'extrait de plantes et de vitamines pour maintenir une pression 
sanguine et une fonction cardiaque normales; compléments alimentaires sous forme d'infusions à 
base d'extraits de plantes et de vitamines pour maintenir une pression sanguine et une fonction 
cardiaque normales, compléments alimentaires naturels sous forme de mélanges à boisson pour 
maintenir une pression sanguine et une fonction cardiaque normales, compléments alimentaires 
sous formes de comprimés destinés à maintenir une fonction cardiaque normale; herbes 
médicinales utiles pour le contrôle de la pression sanguine; tisanes à base de plantes pour aider à 
la régulation du cholestérol et de la tension artérielle, tisanes à base de plantes pour l'état général 
de la santé et le bien-être.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 735629 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,001,361  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DRIVING FORCE INC.
17631 103 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5S1N8

Agent
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Driving Force Equation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente de véhicules.

Classe 39
(2) Location et crédit-bail de véhicules.
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 Numéro de la demande 2,001,819  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Majid Mirzakhani
4914 PAUL-POULIOT
PIERREFONDS
QUEBEC
H9K0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2M
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de commande en ligne de produits pour animaux de compagnie; services de commande 
au détail en ligne de produits pour animaux de compagnie; services de magasin de vente au détail 
en ligne de nourriture et de plats préparés pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,001,855  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002
Basel, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Offre d'information pharmaceutique.
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 Numéro de la demande 2,001,856  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002
Basel, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Offre d'information pharmaceutique.
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 Numéro de la demande 2,001,858  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002
Basel, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le dessin du côté gauche est 
constitué de quatre éléments externes orange et de quatre éléments internes gris. Le mot MS est 
orange, et le mot « Go » est gris.

Services
Classe 44
Offre d'information pharmaceutique.
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 Numéro de la demande 2,001,953  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1505095

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oy Lunawood Ltd
Aleksanterinkatu 25 A
FI-15140 LAHTI
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Matériaux et éléments de construction, nommément panneaux composites composés 
principalement de matériaux autres qu'en métal, bois mi-ouvré, bois traité thermiquement, 
panneaux muraux, planches de bois dur, planches pour terrasses, panneaux de bois, panneaux 
de façade autres qu'en métal pour la construction, panneaux de parement autres qu'en métal, 
panneaux pour planchers en bois, composites et de particules; matériaux de construction en bois; 
matériaux de construction en plastique renforcé de fibres; clôtures, autres qu'en métal; jalousies, 
autres qu'en métal; volets en bois; volets en plastique; fenêtres autres qu'en métal; stores 
d'extérieur, autres qu'en métal et autres qu'en tissu; accessoires, autres qu'en métal; caillebotis, 
autres qu'en métal; jardins d'hiver en bois; jardins d'hiver, autres qu'en métal; serres 
transportables en bois; matériaux de toiture autres qu'en métal, nommément poutres, bois 
d'oeuvre de plafond, dalles, ardoises, carreaux, parements; bardeaux de toiture; panneaux de 
plafond en bois; cornières, autres qu'en métal; panneaux, et dispositifs d'affichage d'information et 
de publicité, non métalliques; carreaux pour murs, toits, plafonds, planchers et pavés; parquet et 
panneaux de parquet; plateformes de terrasse préfabriquées, autres qu'en métal; madriers [bois 
pour la construction]; carrelages, autres qu'en métal; lames de plancher; lames de plancher [en 
bois]; planchers, autres qu'en métal; portes, barrières, fenêtres et garnitures de fenêtre, autres 
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qu'en métal; colonnes d'affichage, autres qu'en métal; huttes; huttes de foire; mâts [poteaux], 
autres qu'en métal; monuments, autres qu'en métal; plaques commémoratives, autres qu'en métal; 
moulures, autres qu'en métal, pour la construction; bois moulable; panneaux de signalisation non 
lumineux et non mécaniques, autres qu'en métal; perchoirs; poutres autres qu'en métal; parquet; 
tonnelles [constructions autres qu'en métal]; tasseaux de bois; revêtements, nommément 
revêtements de goudron pour toits, murs et chaussées, revêtements colorés vendus comme 
éléments constitutifs de panneaux de verre pour la construction, revêtements de ciment ignifuges; 
installations de stationnement pour vélos, autres qu'en métal; plongeoirs, autres qu'en métal; 
escaliers, autres qu'en métal; planches pour terrasses en bois; feuilles de parement en bois; 
éléments de construction en bois, nommément panneaux, madriers, planches, poutres, solives, 
chevrons, revêtements extérieurs, planchers et revêtements de sol, platelage, garnitures, garde-
fous et lambrissages pour la construction; lambris de bois; matériaux de revêtement de sol en 
bois; bois pour la construction; bois d'oeuvre; panneaux de bois d'oeuvre; bois mi-ouvré; piliers, 
autres qu'en métal, pour la construction; bâtiments préfabriqués, nommément maisons, remises 
de jardin, jardins d'hiver, serres et cabanas, en bois; serres transportables et remises de jardin en 
bois; panneaux de construction, autres qu'en métal; charpentes pour la construction, autres qu'en 
métal; échafaudages, autres qu'en métal; traverses de chemin de fer, autres qu'en métal; treillis, 
autres qu'en métal; bois façonné; bois de sciage; poteaux de services publics autres qu'en métal; 
carreaux muraux, autres qu'en métal, pour la construction; lambris en bois; parements muraux, 
autres qu'en métal, pour la construction; lambris autres qu'en métal; silos, autres qu'en métal; 
maisons préfabriquées [en prêt-à-monter]; goudron; bandes goudronnées pour la construction; 
panneaux routiers, non lumineux, non mécaniques et autres qu'en métal; cabanas, autres qu'en 
métal; quais flottants, autres qu'en métal, pour l'amarrage de bateaux; plafonds, autres qu'en 
métal; accessoires, autres qu'en métal; moules de fonderie, autres qu'en métal; contreplaqué; 
porches, autres qu'en métal, pour la construction; mâts de drapeau, autres qu'en métal; garde-
fous en bois; remises de jardin en bois; piquets de jardin en matériaux non métalliques; châssis de 
couche (non métalliques), à savoir enceintes de protection à usage horticole; bois lamellé-collé; 
bois multicouche; panneaux de construction en bois d'oeuvre; ébauches pour le travail du bois; 
profilés de bois; blocs de bois; sections en faux bois; panneaux de particules stratifiés en bois 
d'oeuvre; panneaux de bois d'oeuvre; revêtements en bois; chevrons en bois; coins en bois; pieux 
en bois; bois ignifugé; ouvrages antibruit en bois; panneaux acoustiques en bois; grilles d'arbre 
(autres qu'en métal); éléments de construction en imitation de bois, nommément panneaux, 
madriers, planches, poutres, solives, chevrons, revêtements extérieurs, planchers et revêtements 
de sol, platelage, garnitures, garde-fous et lambrissages pour la construction; matériau à 
panneaux en polyéthylène pour utilisation comme substitut de bois; panneaux faits en fibres de 
bois; bois et bois artificiel; mi-bois; bois traité thermiquement.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018073090 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,276  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1504431

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kong Inc.
251 Post Street, 2nd Floor
San Francisco CA 94108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la protection, la gestion et l'extension d'interfaces de 
programmation d'applications (API), de composants logiciels (microservices) sur des ordinateurs, 
des serveurs informatiques, des réseaux informatiques et Internet ainsi que de fonctions logicielles 
permettant à des tiers de créer et de gérer des documents techniques, des documents d'API, des 
logiciels d'intégration et des exemples de code; logiciels téléchargeables pour la création et la 
gestion de documents techniques, de documents d'API, de logiciels d'intégration et d'exemples de 
code; logiciels téléchargeables pour la surveillance, la visualisation et l'inspection d'interfaces de 
programmation d'applications (API), de composants logiciels (microservices) sur des ordinateurs, 
des serveurs informatiques, des réseaux informatiques et Internet ainsi que de fonctions logicielles 
pour l'organisation, la configuration, la protection, la surveillance et l'enregistrement de trafic et de 
données de réseau dans des réseaux et des architectures logicielles; logiciels téléchargeables 
pour l'organisation, la configuration, la protection, la surveillance et l'enregistrement de trafic et de 
données de réseau dans des réseaux et des architectures logicielles; logiciels téléchargeables 
pour la protection, la gestion et l'extension d'interfaces de programmation d'applications (API) et 
de composants logiciels (microservices) sur des ordinateurs, des serveurs informatiques, des 
réseaux informatiques et Internet; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de 
multiples programmes d'application, applications Internet mobiles et interfaces clients; logiciels 
pour la protection, la gestion et l'extension d'interfaces de programmation d'applications (API) et 
de composants logiciels (microservices) sur des ordinateurs, des serveurs informatiques, des 
réseaux informatiques et Internet.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la protection, la gestion et l'extension 
d'interfaces de programmation d'applications (API), de composants logiciels (microservices) sur 
des ordinateurs, des serveurs informatiques, des réseaux informatiques et Internet ainsi que de 
fonctions logicielles permettant à des tiers de créer et de gérer des documents techniques, des 
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documents d'API, des logiciels d'intégration et des exemples de code; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la création et la gestion de documents techniques, de 
documents d'API, de logiciels d'intégration et d'exemples de code; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance, la visualisation et l'inspection d'interfaces de 
programmation d'applications (API), de composants logiciels (microservices) sur des ordinateurs, 
des serveurs informatiques, des réseaux informatiques et Internet ainsi que de fonctions logicielles 
pour l'organisation, la configuration, la protection, la surveillance et l'enregistrement de trafic et de 
données de réseau dans des réseaux et des architectures logicielles; services de consultation en 
logiciels; services de conception et de développement de logiciels; services de conception et de 
développement de réseaux informatiques pour des tiers; services de consultation dans le domaine 
des architectures logicielles de réseau informatique; services de consultation dans les domaines 
des interfaces de programmation d'applications (API) logicielles dans des architectures logicielles, 
y compris des architectures logicielles de réseau informatique et des architecture de centre de 
données, ainsi que de la conception et du développement de logiciels; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour l'organisation, la configuration, la protection, la surveillance 
et l'enregistrement de trafic et de données de réseau dans des réseaux et des architectures 
logicielles; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la protection, la gestion et 
l'extension d'interfaces de programmation d'applications (API) et de composants logiciels 
(microservices) sur des ordinateurs, des serveurs informatiques, des réseaux informatiques et 
Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88616822 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,380  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1027737

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melcare Medical Pty Ltd
451 West Mount Cotton Road
Mount Cotton QLD 4165
AUSTRALIA

Agent
AIRD & MCBURNEY LP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 1800, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

optimel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Lotions pour les yeux à usage médical pour le traitement de ce qui suit : carence en larmes 
lipidiques, sensation d'inconfort aux yeux, irritation des paupières, inflammation des yeux, maladie 
et dysfonctionnement de la glande de Meibomius, prolifération de la flore oculaire, maladies 
chroniques des paupières, infections oculaires, blépharite, symptômes d'allergies, conjonctivite, 
kératite (infection oculaire); lotions antibiotiques pour les yeux; lotions pour les yeux à usage 
ophtalmologique; hydratants pour le contour des yeux à usage médical pour le traitement de ce 
qui suit : carence en larmes lipidiques, sensation d'inconfort aux yeux, irritation des paupières, 
inflammation des yeux, maladie et dysfonctionnement de la glande de Meibomius, prolifération de 
la flore oculaire, maladies chroniques des paupières, infections oculaires, blépharite, symptômes 
d'allergies, conjonctivite, kératite; hydratants antibiotiques pour le contour des yeux; hydratants 
pour le contour des yeux à usage ophtalmologique; onguents pour les yeux à usage médical pour 
le traitement de ce qui suit : carence en larmes lipidiques, sensation d'inconfort aux yeux, irritation 
des paupières, inflammation des yeux, maladie et dysfonctionnement de la glande de Meibomius, 
prolifération de la flore oculaire, maladies chroniques des paupières, infections oculaires, 
blépharite, symptômes d'allergies, conjonctivite, kératite; onguents antibiotiques pour les yeux; 
onguents pour les yeux à usage ophtalmologique; cache-oeil à usage médical; suppléments pour 
produits alimentaires spécialement conçus à des fins médicales pour la santé et le bien-être en 
général; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; suppléments 
alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
fibres alimentaires comme additifs alimentaires; produits alimentaires spécialement conçus à des 
fins médicales, nommément aliments pour bébés; substances alimentaires à usage médical, 
nommément pour la supplémentation en fer, vitamines et minéraux; pollen d'abeille pour utilisation 
comme supplément alimentaire; crèmes à mains à usage médical pour le traitement de la 
dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des cors et des callosités; crèmes à mains antibiotiques; 
crèmes à mains antibactériennes; crèmes à mains antifongiques; crèmes à mains contre les 
démangeaisons; lubrifiants chirurgicaux à usage médical; matériaux à usage médical pour couvrir 
les incisions, nommément pansements médicaux; matériaux à usage médical pour couvrir les 
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plaies, nommément pansements médicaux; rubans adhésifs à usage médical; pansements 
médicaux; boissons électrolytiques à usage médical; boissons médicales (médicinales), 
nommément préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en 
poudre; bains de bouche médicaux; préparations médicales pour le traitement de ce qui suit : 
carence en larmes lipidiques, sensation d'inconfort aux yeux, irritation des paupières, inflammation 
des yeux, maladie et dysfonctionnement de la glande de Meibomius, prolifération de la flore 
oculaire, maladies chroniques des paupières, infections oculaires, blépharite, symptômes 
d'allergies, conjonctivite, kératite; préparations ophtalmologiques; préparations pour le 
soulagement de la douleur; préparations antiseptiques; préparations antibiotiques; préparations 
anti-inflammatoires; produits médicaux pour le traitement des blessures, nommément crèmes 
contour des yeux, lotions pour les yeux, gouttes pour les yeux, hydratants pour le contour des 
yeux, onguents pour les yeux; pansements à usage médical; rafraîchisseurs d'haleine à usage 
médical; rince-bouches à usage médical; produits pour la bouche en vaporisateur à usage 
médical; bains de bouche pour l'hygiène buccodentaire à des fins médicales; bains de bouche 
(gargarismes) à usage médical; bains de bouche à usage médical; préparations pour les soins de 
la peau (médicales), nommément pour le traitement des troubles de la peau, nommément de 
l'eczéma, du psoriasis, de l'acné et de la rosacée; préparations à usage médical, nommément 
produits antiparasitaires; propolis à usage médical; produits autobronzants à usage médical; 
rubans adhésifs à usage médical; crèmes de soins de la peau à usage médical pour le traitement 
de ce qui suit : plaies, brûlures, éraflures, lésions, ulcères, infections bactériennes, infections 
virales, infections fongiques, pied d'athlète, eczéma, herpès labial, psoriasis, vitiligo, dermatite, 
rosacée, mélasme, verrues, kératoses, acné, urticaire, cors, callosités et morsures d'insecte; 
solutions à usage médical pour la conservation d'organes humains destinés à la transplantation; 
film protecteur en vaporisateur pour utilisation comme pansement à usage médical; pansement 
liquide en vaporisateur; crèmes solaires à usage médical; gel solaire à usage médical; crèmes 
thérapeutiques contre les démangeaisons; crèmes antifongiques thérapeutiques; crèmes 
thérapeutiques pour la peau pour le traitement de ce qui suit : plaies, brûlures, éraflures, lésions, 
ulcères, infections bactériennes, infections virales, infections fongiques, pied d'athlète, eczéma, 
herpès labial, psoriasis, vitiligo, dermatite, rosacée, mélasme, verrues, kératoses, acné, urticaire, 
cors, callosités et morsures d'insecte; crèmes thérapeutiques antibiotiques pour la peau; crèmes 
thérapeutiques pour la peau à base d'hydrocortisone; crèmes thérapeutiques pour la peau 
contenant des dérivés de cannabis à usage médicinal; ouate à usage médical; lingettes 
désinfectantes à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,002,689  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Serviettes jetables pour incontinents; serviettes hygiéniques; serviettes pour incontinents; protège-
dessous; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques.
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 Numéro de la demande 2,004,159  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1507091

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rico Heinzig
Göhrischgut 1
01665 Diera-Zehren
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

spadepirates
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail d'outils et d'accessoires de jardin, 
d'accessoires pour les jardins, les terrasses et les balcons, de mobilier, de pots et de plantes, de 
vêtements, de couvre-chefs, de ceintures (vêtements) et de sacs, d'articles chaussants, de 
lunettes de soleil; services de commande en ligne d'outils et d'accessoires de jardin, d'accessoires 
pour les jardins, les terrasses et les balcons, de mobilier, de pots et de plantes, de vêtements, de 
couvre-chefs, de ceintures (vêtements) et de sacs, d'articles chaussants, de lunettes de soleil; 
services de commande en ligne dans les domaines des outils de jardinage et des produits de 
jardinage, des livres, des livres électroniques et des guides d'utilisation; offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre d'espace publicitaire en ligne 
pour les produits et les services de tiers; marketing, nommément conception de sondages de 
marketing, ainsi que marketing par affiliation et gestion de clients potentiels, nommément gestion 
d'acquisition de clientèle et gestion des relations avec la clientèle; organisation de la 
démonstration de produits pour des tiers, nommément de plantes, d'outils de jardinage et 
d'engrais; consultation commerciale et auprès des entreprises ainsi que renseignements 
commerciaux dans les domaines du jardinage et de la santé des plantes; compilation de 
répertoires d'entreprises; services de réseautage d'affaires en ligne; médiation d'affaires 
commerciales pour des tiers; préparation de contrats, pour des tiers, pour l'offre de services; tenue 
d'expositions virtuelles (salons commerciaux) dans les domaines du jardinage et de la santé des 
plantes.

Classe 38
(2) Services de télécommunication offerts par des plateformes et des portails sur Internet et 
d'autres médias, nommément télédiffusion, transmission de balados de nouvelles; transmission de 
contenu audio et visuel dans le domaine de la santé des plantes par les médias sociaux; offre 
d'accès à des plateformes et à des portails sur Internet; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs pour la transmission 
de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs.
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Classe 41
(3) Publication électronique de périodiques et de livres en ligne; publication et offre de publications 
électroniques en ligne, non téléchargeables; offre de tutoriels en ligne dans les domaines du 
jardinage et de la santé des plantes; offre de cours en ligne dans les domaines du jardinage et de 
la santé des plantes; offre d'information dans les domaines du jardinage et de la santé des plantes 
sur un blogue.

Classe 44
(4) Offre d'information en ligne sur l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément offre 
d'information sur la santé des plantes et des sols, offre d'information sur la fertilisation et 
l'utilisation de compost en agriculture, en horticulture et en foresterie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018059994 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,004,698  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSE ALTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

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

(2) Cigares; cigarillos; briquets pour fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour 
rouler des cigarettes; machines portatives pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; 
produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes servant à chauffer le 
tabac, nommément cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux électroniques pour fumer; 
succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants chimiques liquides pour 
cigarettes électroniques; tabac à priser humide; tabac à priser; tabac à priser humide sans tabac; 
tabac à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique sans tabac à administration orale à 
usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 078142 
en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,004,950  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINJAMAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Couches et culottes de propreté jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2019, Pays ou Bureau: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande 
no: 55718 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,951  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valor Management LLC
875 N. Michigan Avenue
Suite 3214
Chicago, IL 60611
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Gestion de fonds d'actions de sociétés fermées; services de placement dans des fonds d'actions 
de sociétés fermées; offre de capital flexible privé ou de risque.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/592,759 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,005,006  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bruichladdich Distillery Company Limited 
The Bruichladdich Distillery
Islay, Argyll, PA49 7UN
UNITED KINGDOM

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky.
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 Numéro de la demande 2,005,197  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1508444

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr. Karl-Storz-Straße 34
78532 TuttIingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CleverCurve
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Endoscopes, sauf les adaptateurs de microscope; matériel de suture chirurgicale; instruments 
médicaux et chirurgicaux, notamment instruments à tige coulissante, pinces, ciseaux, poinçons, 
poignées, couteaux, les produits susmentionnés dans le domaine de la chirurgie thoracique; 
coutellerie chirurgicale dans le domaine de la chirurgie thoracique; instruments chirurgicaux 
démontables pour l'endoscopie dans le domaine de la chirurgie thoracique, tous les produits 
susmentionnés excluant les adaptateurs de microscope.

 Classe 16
(2) Papier et carton, nommément boîtes de classement, chemises de classement, albums, cartons 
de présentation (articles de papeterie), almanachs; imprimés, nommément livres et livrets; 
brochures; articles de reliure; photos; articles de papeterie, nommément articles de papeterie en 
papier; publications imprimées dans les domaines de la technologie chirurgicale, de la technologie 
médicale, de la médecine, de la médecine vétérinaire, de la médecine dentaire; plastique pour 
l'emballage; sacs, pochettes et articles en papier, en carton ou en plastique pour l'empaquetage, 
l'emballage et le rangement; matériel d'emballage en carton.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 106 036 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,586  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHISHANG JIAHE (BEIJING) 
INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.
Room 9007, Floor 9, Tianya Clothing Market, 
No.2, Yabao Road 
Chaoyang District
Beijing, 100020
CHINA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de ville; complets; habits; cravates; 
chapeaux; gants; bonneterie; chaussures; gaines; layette; maillots de bain; chaussures de football.

Services
Classe 35
Distribution d'échantillons à des fins publicitaires; offre d'aide dans le domaine de la gestion des 
affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; aide à la gestion des affaires; services d'agence 
de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; obtention de contrats pour l'achat de produits et de services pour des tiers; 
promotion de la vente de produits et de services pour des tiers au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; services d'agence d'importation-exportation.
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 Numéro de la demande 2,005,803  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.P.A.
Via Borgonuovo 11
20121 Milano, 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROFONDO LIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PROFONDO est DEEP.

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018172154 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,849  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qiang  Wang
1109-238 Doris Ave
North York
ONTARIO
M2N6W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
cercle est blanc, l'arrière-plan du cercle est rouge, le symbole de l'infini est blanc, le mot SUPER 
est rouge, et le mot FIT est blanc, le tout sur un arrière-plan noir.

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport pour hommes et femmes, nommément tee-shirts et débardeurs.
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 Numéro de la demande 2,005,878  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colorado Avalanche, LLC
1000 Chopper Circle
Denver, CO 80204
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

AVALANCHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements à l'effigie d'une équipe de hockey professionnel, nommément shorts, pantalons, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, maillots de hockey, chandails, boxeurs, gilets, chandails à col 
roulé, vêtements de nuit, robes de chambre, sorties de bain, survêtements et combinaisons; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, parkas, survêtements et habits de neige; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; accessoires vestimentaires, nommément ceintures.
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 Numéro de la demande 2,005,955  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

ELEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du gouvernement fédéral du Canada, représenté par le Centre des occasions 
d'affaires internationales (COAI), a été déposé.

Services
Classe 42
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, 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.
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 Numéro de la demande 2,006,327  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1509171

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHARM-A-CARE LABORATORIES PTY. 
LIMITED
18 JUBILEE AVENUE
WARRIEWOOD NSW 2102
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOREVER MUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques, produits pharmaceutiques en vente libre, produits médicinaux et 
produits thérapeutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la grossesse, 
nommément savons et hydratants; produits pharmaceutiques, produits pharmaceutiques en vente 
libre, produits médicinaux et produits thérapeutiques pour hydrater la peau durant la grossesse, 
nommément savons et hydratants; produits pharmaceutiques, produits pharmaceutiques en vente 
libre, produits médicinaux et produits thérapeutiques pour la prévention des vergetures, 
nommément savons et hydratants; produits pharmaceutiques, produits pharmaceutiques en vente 
libre, produits médicinaux et produits thérapeutiques pour le traitement de la peau sèche causée 
par la grossesse, nommément savons et hydratants; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre contenant des vitamines et des minéraux; suppléments alimentaires 
protéinés préparés et emballés sous forme de barres; eaux et boissons enrichies de vitamines à 
usage médical; confiseries médicamenteuses et enrichies de vitamines ou de minéraux, 
nommément suçons et pastilles contre la nausée à usage médical; thé pour asthmatiques; thé 
amaigrissant à usage médical; plantes médicinales et extraits de plantes pour nourrissons et 
mères qui allaitent; vitamines, minéraux et suppléments alimentaires, à savoir suppléments 
protéinés; suppléments alimentaires en capsules; préparations pharmaceutiques pour femmes 
pour améliorer la santé et le bien-être pendant la préconception, préparations pharmaceutiques 
pour prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la grossesse, préparations 
pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse, préparations pharmaceutiques pour 
les soins périnataux et postnataux pour nourrissons et mères, à savoir élixirs pour la santé et le 
bien-être, ainsi que pour l'optimisation de la lactation et de l'alimentation; produits alimentaires et 
amincissants à usage médical, substances et préparations, nommément boissons à usage 
médical et préparations pour faire des boissons à usage médical; plantes médicinales et extraits 
de plantes pour le bien-être et la santé en général des nourrissons et des mères allaitantes; 
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suppléments alimentaires constitués principalement de vitamines et de minéraux; huiles 
alimentaires, nommément huiles marines, nommément huiles de morue, à savoir suppléments 
alimentaires; aliments pour nourrissons et personnes handicapées.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux; appareils chirurgicaux pour examiner les organes reproducteurs des 
femmes; instruments de gynécologie pour examiner les organes reproducteurs des femmes; 
instruments chirurgicaux à usage dentaire; instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; dispositifs 
et appareils contre la nausée, à savoir serre-poignets thérapeutiques; articles orthopédiques, 
nommément ceintures orthopédiques, rembourrage pour plâtres orthopédiques, articles 
chaussants orthopédiques, semelles intérieures orthopédiques, implants médicaux, chirurgicaux et 
orthopédiques faits de matériaux artificiels; matériel de suture; appareils thérapeutiques et 
fonctionnels conçus pour les personnes handicapées, nommément toiles de levage pour 
personnes handicapées, déambulateurs pour personnes handicapées; appareils et articles 
thérapeutiques pour nourrissons et mères, nommément protège-mamelons et tire-lait; appareils 
d'obstétrique, nommément lits et tables; appareils et instruments de gynécologie, nommément 
dilatateurs de gynécologie; instruments de gynécologie pour examiner les organes reproducteurs 
des femmes; protège-seins pour l'allaitement; biberons; matelas pneumatiques pour nourrissons à 
usage médical; oreillers pneumatiques pour nourrissons à usage médical; coussins à usage 
médical pour le support des nourrissons pendant un examen; coussins à usage médical pour le 
support des nourrissons pendant le bain; draps pour incontinents destinés aux nourrissons; 
biberons pour nourrissons; suces pour nouveau-nés; suces pour nourrissons; cuillères à 
médicaments anti-débordement pour nourrissons; appareils de massage, nommément appareils 
de massage facial, gants de massage, appareils de massage des gencives, appareils de massage 
des gencives pour bébés; appareils, dispositifs et articles pour l'allaitement (nourrissons), 
nommément incubateurs pour nourrissons, biberons; accessoires, dispositifs et articles pour 
activités sexuelles, nommément jouets érotiques et vibromasseurs personnels.

 Classe 29
(3) Légumes transformés, nommément légumes en conserve et légumes séchés; légumes cuits, 
nommément plats préparés composés principalement de légumes cuits; fruits transformés, 
nommément fruits en conserve, fruits séchés et conserves de fruits; graines de pavot préparées, 
graines de baru préparées, graines de chia préparées, graines de chanvre préparées, graines de 
tournesol préparées; préparations, à savoir aliments séchés, en poudre ou en conserve, 
nommément baies et noix; protéine végétale, céréalière et laitière, nommément protéine de riz et 
lactosérum pour la consommation humaine; huiles et graisses alimentaires, à savoir huile de coco; 
boissons à base de lait, à savoir boissons aromatisées au chocolat; succédanés de lait; produits à 
base de lait et produits laitiers à base de succédanés de lait ainsi que de succédanés de produits 
laitiers.

 Classe 30
(4) Préparations à base de céréales, nommément pain, pâtisseries et confiseries, à savoir 
macarons au chocolat au lait; épices; curcuma, cannelle; cacao en poudre et cacao; thé; 
confiseries et barres de confiseries contenant des croquettes de soya et des fruits, enrobées de 
chocolat; céréales transformées, nommément blé, avoine, riz, orge, maïs, millet, seigle et triticale 
comme aliments ou comme ingrédients à usage alimentaire; céréales séchées et en conserve, 
nommément en poudre; chocolat à boire, nommément chocolat chaud, chocolat au lait, boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; boissons à base de chocolat; thés et thé chai, à usage autre 
que médicinal ou thérapeutique; grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
grignotines faites principalement de céréales, nommément biscuits pour la lactation.
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Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2021357 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,552  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True Earth Health Products LLC
260 Smith Street
Farmingdale, NY 11735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment des dents; trousses de blanchiment des dents.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/669,347 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,557  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MRC Enterprises, LLC
2931 Charlestown Road
Lancaster, PA 17603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROWN AS PROMISED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Volaille, nommément poulet, dinde et canard.

(2) Oeufs.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/532,840 en liaison avec le même genre de produits (1); 09 octobre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/647,748 en liaison avec le même genre de 
produits (2)
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 Numéro de la demande 2,008,567  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cheverny Capital Inc.
1002 Sherbrooke St. West, Suite 2800
Montreal
QUEBEC
H3A3L6

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

CHEVERNY CAPITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Gestion d'actifs financiers, services d'investissement de capitaux.
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 Numéro de la demande 2,008,569  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cayoosh Holdings Inc.
210 - 1420 Alpha Lake Road
Whistler
BRITISH COLUMBIA
V8E0R8

Agent
DENTONS CANADA LLP
20TH FLOOR, 250 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERP REACTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines d'extraction pour le traitement chimique.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation de machines d'extraction pour le traitement chimique.
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 Numéro de la demande 2,008,616  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flavorful Brands, LLC 
999 Corporate Drive
Ladera Ranch, CA 92694
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

LITTLE SEEDS. BIG IDEAS.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais; légumes frais.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88642428 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,857  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1511069

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Corporation
1-7-1 Konan, Minato-ku
Tokyo 108-0075
JAPAN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux cercles non concentriques verts où une sphère verte figure sur le cercle 
intérieur et où deux sphères vertes figurent sur le cercle extérieur. L'expression en noir 360 
REALITY AUDIO est positionnée à droite des cercles. L'arrière-plan blanc n'est pas revendiqué 
comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

Cinémas maison constitués de haut-parleurs (barres de son), de caissons d'extrêmes graves, 
d'amplificateurs audio, de récepteurs audio-vidéo et de haut-parleurs; appareils photo et caméras 
numériques; caméras vidéo [caméscopes]; lecteurs et enregistreurs de disques optiques; 
téléphones mobiles; lecteurs et enregistreurs audionumériques, nommément lecteurs et 
enregistreurs audio MPEG-H 3D, lecteurs et enregistreurs MP3 ainsi que lecteurs et enregistreurs 
MP4; lecteurs et enregistreurs vidéonumériques; processeurs de signaux pour haut-parleurs; 
processeurs de signaux pour enceintes acoustiques; écouteurs; caissons d'extrêmes graves; 
enceintes acoustiques; haut-parleurs pour cinémas maison; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs; 
casques d'écoute; récepteurs de télévision [téléviseurs]; amplificateurs audio; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; appareils audio pour la voiture, 
nommément autoradios, amplificateurs audio, égalisateurs audio et caisses acoustiques; 
amplificateurs audio pour la voiture; lecteurs de disques optiques audio pour la voiture; lecteurs 
audionumériques pour automobiles, nommément lecteurs audio MPEG-H 3D, lecteurs MP3 et 
lecteurs MP4; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs audio MPEG-H 3D, lecteurs 
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MP3 et lecteurs MP4; lecteurs audio portatifs, nommément lecteurs audio MPEG-H 3D portatifs, 
lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs; machines et appareils de télécommunication, 
nommément téléphones mobiles et téléphones intelligents; disques magnétiques vierges et 
disques optiques vierges; visiocasques; téléphones intelligents; assistants numériques personnels 
en forme de montre; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; périphériques 
d'ordinateur, nommément lecteurs de disque, lecteurs de disque optique, câbles, modems, haut-
parleurs, microphones, casques d'écoute et clés USB à mémoire flash; logiciels pour le traitement 
de fichiers de musique numérique pour utilisation dans le domaine de la technologie audio; 
logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; machines et appareils électroniques 
ainsi que pièces connexes, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes à exécution automatique pour instruments de musique électroniques; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; 
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques et CD-
ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; machines et 
appareils photographiques, nommément appareils photo et caméras numériques ainsi que 
caméras vidéo; machines et appareils cinématographiques, nommément caméras de cinéma, 
caméras vidéo, caméscopes, projecteurs cinématographiques; appareils et instruments optiques, 
nommément lecteurs de disque optique; dessins animés téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables de photos; disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés contenant de la musique, 
des films et des animations; partitions électroniques téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence brochures dans le domaine de la technologie audio; pellicules 
cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive.

Services
Classe 41
Offre de vidéos en ligne non téléchargeables contenant des films et des émissions de télévision 
dans les domaines suivants : action, aventure, animation, animé, biographies, classiques, 
comédie, crime, documentaires, oeuvres dramatiques, foi, famille, fantastique, films noirs, jeux, 
histoire, horreur, oeuvres étrangères, comédies musicales, musique, mystère, rencontres 
amoureuses, science-fiction, sport, suspense, guerre et westerns, par des réseaux informatiques; 
offre en ligne de vidéos non téléchargeables contenant des films et des émissions de télévision 
dans les domaines suivants : action, aventure, animation, animé, biographies, classiques, 
comédie, crime, documentaires, oeuvres dramatiques, foi, famille, fantastique, films noirs, jeux, 
histoire, horreur, oeuvres étrangères, comédies musicales, musique, mystère, romantique, 
science-fiction, sport, suspense, guerre et westerns, par Internet; offre de musique en ligne non 
téléchargeable par Internet; offre de musique en ligne non téléchargeable; présentation de 
spectacles d'humour, de représentations d'oeuvres dramatiques devant public et de pièces de 
théâtre devant public; mise en scène de pièces de théâtre et présentation de pièces de théâtre; 
présentation de spectacles de musique, nommément organisation et tenue de concerts; offre de 
publications électroniques; bibliothèques de référence (littérature et ouvrages documentaires); 
location de livres; présentations et production de films en salle et distribution de films; production 
d'émissions de radio et de télévision; production de films sur cassette vidéo dans les domaines 
suivants : action, aventure, animation, animé, biographies, classiques, comédie, crime, 
documentaires, oeuvres dramatiques, foi, famille, fantastique, films noirs, jeux, histoire, horreur, 
oeuvres étrangères, comédies musicales, musique, mystère, romantique, science-fiction, sport, 
suspense, guerre et westerns [sauf les films ou les émissions de télévision, et à usage autre que 
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publicitaire]; offre de services de studio d'enregistrement audio et vidéo; location de téléviseurs; 
location de radios; location de microsillons et d'enregistrements musicaux; services de location de 
films et de vidéos.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-105406 
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 2,009,181  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MTY Franchising Inc.
8210 Rte Transcanadienne
Saint-Laurent
QUEBEC
H4M0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDIANAAN JONES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sandwichs; pain naan; croustilles de pain naan.
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 Numéro de la demande 2,009,238  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valley Select Foods, Inc.
41212 No. 3 Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V3G2S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROZEN FRESHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Fruits congelés et baies congelées.
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 Numéro de la demande 2,009,270  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Wu
65 Demott Ave
Markham
ONTARIO
L6B0X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 lignes et les 
points sont jaunes, bleus, turquoise et gris, et les mots SPARK et JOURNALS sont noirs.

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres, cahiers à dessin, livres à colorier, livres éducatifs, carnets, journaux, cahiers 
d'exercices, cahiers d'écriture.

 Classe 28
(3) Jeux éducatifs pour enfants.
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 Numéro de la demande 2,009,290  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINEFERM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,009,291  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYTOFERM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau.



  2,009,315 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 360

 Numéro de la demande 2,009,315  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tenebo Investments Incorporated
1162 Tampico Place
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8N5H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNARETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; chapeaux; vêtements tout-aller; 
mouchoirs de poche; chaussettes; pantalons molletonnés; hauts d'entraînement; débardeurs; 
cravates; tuques; tee-shirts.

 Classe 34
(2) Moulins à cannabis; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; papier à 
cigarettes; machines à rouler les cigarettes; cannabis séché.

(3) Cigarettes de cannabis préroulées.
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 Numéro de la demande 2,009,321  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 Jonathan Michael Bickerton
18 Wilhelm St
Kitchener
ONTARIO
N2H5R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIXTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport, nommément hauts, pantalons, vestes, articles chaussants, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; tee-shirts avec image; pantalons d'entraînement; 
chapeaux; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chemises à manches longues; pantalons; 
chaussures; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails; tee-shirts; tuques; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 2,009,351  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MUSTANG FREIGHTWAYS LTD.
26960 96 Ave
Acheson
ALBERTA
T7X6J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de transport, nommément transport de produits par camion et par remorque.
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 Numéro de la demande 2,009,365  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO 
Entertainment (also trading as BANDAI 
NAMCO Entertainment Inc.)
5-37-8 Shiba
Minato-ku
Tokyo, 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAC-MAN GEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques sur un réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88779797 en liaison avec le même genre de services; 30 janvier 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88779797 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,009,382  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Distribution Alimentaire Chris P. Inc.
92 des Chênes St.
Ste-Thérèse
QUEBEC
J7E4Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Tzatziki.

 Classe 30
(2) Pains pitas; viandes préparées, nommément gyros.
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 Numéro de la demande 2,009,558  Date de production 2020-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hank's Clothing for Men and Women, Inc.
3119 Pearl Street
Endicott, New York 13760
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chapeaux; vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, 
chandails molletonnés et chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88611254 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,009,732  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.



  2,009,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21
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 Numéro de la demande 2,009,733  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.



  2,009,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 368

 Numéro de la demande 2,009,796  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viña Carmen S.A.
AV. Apoquindo 3669
Piso 6, Las Condes
Santiago, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc et 
le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots « Wave 
Series BY CARMEN » sont bleus; l'arrière-plan est blanc avec des points verts; le rectangle dans 
le bas de la marque est bleu; le dessin à l'intérieur du rectangle bleu est vert.

Produits
 Classe 33

Vins, vins mousseux et vins panachés.



  2,009,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 369

 Numéro de la demande 2,009,797  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viña Carmen S.A.
AV. Apoquindo 3669
Piso 6, Las Condes
Santiago, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose, le blanc 
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots « Wave 
Series BY CARMEN » sont bleus; l'arrière-plan est blanc avec des points roses; le rectangle dans 
le bas de la marque est bleu; le dessin dans le rectangle bleu est rose.

Produits
 Classe 33

Vins, vins mousseux et vins panachés.



  2,009,875 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,009,875  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEVIN LLOYD TOYE
1646 Highland Dr N
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y4K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chapeaux; vêtements d'extérieur, nommément tuques, vestes, gants; chandails; pantalons 
molletonnés; tee-shirts.



  2,009,906 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 371

 Numéro de la demande 2,009,906  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMS Investments, Inc.
10250 Constellation Blvd.
Suite 2800
Los Angeles, CA 90067
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

MIRACLE-GRO PLANT RESCUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Substances fertilisantes pour plantes.

 Classe 05
(2) Fongicides, insecticides.



  2,009,968 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21
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 Numéro de la demande 2,009,968  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eco Farms Investments Holdings, LLC
28790 Las Haciendas
Temecula, CA 92590
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOFARMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais, avocats, agrumes et fruits exotiques.



  2,010,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,010,411  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ming Shin Tools Co., Ltd.
31F.-2, No. 236, Shizheng N. 2nd Road
Xitun Dist.
Taichung City, 407
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Marteaux électriques; perceuses à main électriques; tournevis électriques; marteaux 
pneumatiques.

(2) Tournevis électriques; clés électriques; perceuses pneumatiques; perceuses pneumatiques; 
marteaux perforateurs; tournevis pneumatiques. .

 Classe 08
(3) Marteaux manuels; perceuses à main; arrache-clous manuels; scies manuelles; clés à écrous; 
pinces; poinçons, à savoir outils à main; ciseaux; tournevis; cisailles; jeux de douilles; clés plates; 
tourne-à-gauche; manches d'outil.

(4) Porte-filières.



  2,010,427 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21
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 Numéro de la demande 2,010,427  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vincent Stanley Ward Johnson
2446 Brunswick St
Halifax
NOVA SCOTIA
B3K5X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCOTIAN POTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément rhum et cognac.



  2,010,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21
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 Numéro de la demande 2,010,514  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ddrops Company Inc.
126 Trowers Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L5Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZPAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,010,515  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ddrops Company Inc.
126 Trowers Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L5Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZPACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.



  2,010,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21
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 Numéro de la demande 2,010,517  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yosef  Gavert
89 Fairholme Ave
North York
ONTARIO
M6B2W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chemises habillées; robes; chapeaux; vêtements d'extérieur, nommément tuques, vestes, gants; 
pantalons; chemises; chandails; maillots de bain; ceintures; jupes; vêtements de dessous; 
costumes.



  2,010,664 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 378

 Numéro de la demande 2,010,664  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alticor Inc.
7575 Fulton Street East
Ada, MI 49355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits hydratants pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de soins de la peau, nommément sérum non médicamenteux pour la peau; nettoyants 
pour la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; gel hydratant pour 
la peau; toniques pour la peau.



  2,010,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,010,678  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; déodorants corporels; préparations de toilette, 
nommément huiles de toilette, laits de toilette, poudre de talc pour la toilette et crèmes de toilette 
pour les soins du corps; savons de toilette; préparations cosmétiques pour le bain, nommément 
additifs, billes, crèmes, cristaux, effervescents, gels, herbes, huiles, laits, lotions, mousses et 
perles pour le bain, poudres de bain et sels de bain; cosmétiques pour le soin du corps; 
préparations de soin pour le visage; préparations pour le soin de la peau; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations après-soleil à usage cosmétique; 
maquillage; préparations de soins capillaires et préparations de traitements capillaires non 
médicamenteuses à usage cosmétique; préparations de soin pour la beauté des cheveux; huiles 
essentielles à usage personnel.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et hygiéniques, nommément produits cosmétiques 
médicamenteux, désinfectants pour les mains, désinfectants pour les ongles, désinfectants tout-
usage, lingettes désinfectantes, savons désinfectants, préparations purifiantes pour la peau à 
usage médical, préparations nettoyantes pour la peau à usage médical.

Services
Classe 35
(1) Services de conseils dans la conduite des affaires, services de vente au détail de produits de 
beauté.

Classe 41
(2) Service d'éducation, d'enseignement et de formation liés à la beauté; activités culturelles liées 
à la beauté, nommément expositions artistiques, photographie, divertissement consistant en 



  2,010,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21
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défilés de mode, spectacles de danse, d'orchestre et de groupes musicaux, organisation de 
festivals communautaires; organisation de concours, d'expositions, conférences, spectacles et 
séminaires dans le domaine de la beauté.

Classe 44
(3) Services de soins pour la peau en matière d'hygiène et de soins de beauté; services de 
conseils dans le domaine de la beauté.
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 Numéro de la demande 2,010,683  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; déodorants corporels; préparations de toilette, 
nommément huiles de toilette, laits de toilette, poudre de talc pour la toilette et crèmes de toilette 
pour les soins du corps; savons de toilette; préparations cosmétiques pour le bain, nommément 
additifs, billes, crèmes, cristaux, effervescents, gels, herbes, huiles, laits, lotions, mousses et 
perles pour le bain, poudres de bain et sels de bain; cosmétiques pour le soin du corps; 
préparations de soin pour le visage; préparations pour le soin de la peau; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations après-soleil à usage cosmétique; 
maquillage; préparations de soins capillaires et préparations de traitements capillaires non 
médicamenteuses à usage cosmétique; préparations de soin pour la beauté des cheveux; huiles 
essentielles à usage personnel.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et hygiéniques, nommément produits cosmétiques 
médicamenteux, désinfectants pour les mains, désinfectants pour les ongles, désinfectants tout-
usage, lingettes désinfectantes, savons désinfectants, préparations purifiantes pour la peau à 
usage médical, préparations nettoyantes pour la peau à usage médical.

Services
Classe 35
(1) Services de conseils dans la conduite des affaires, services de vente au détail de produits de 
beauté.

Classe 41
(2) Service d'éducation, d'enseignement et de formation liés à la beauté; activités culturelles liées 
à la beauté, nommément expositions artistiques, photographie, divertissement consistant en 
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défilés de mode, spectacles de danse, d'orchestre et de groupes musicaux, organisation de 
festivals communautaires; organisation de concours, d'expositions, conférences, spectacles et 
séminaires dans le domaine de la beauté.

Classe 44
(3) Services de soins pour la peau en matière d'hygiène et de soins de beauté; services de 
conseils dans le domaine de la beauté.



  2,010,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21
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 Numéro de la demande 2,010,863  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dairy Data Warehouse B.V.
Oostersingel 23
Assen, 9401 JZ
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la collecte, le traitement, l'extraction et l'analyse de données concernant la gestion 
agricole.

Services
Classe 42
Programmation informatique.



  2,010,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,010,950  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands, LLC
533 Maryville University Dr
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NU FINISH THE BETTER THAN WAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Pâte à polir pour automobiles.
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 Numéro de la demande 2,011,122  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Premium Assure Inc.
1726 McDonald Ave. Suite 201
Brooklyn, NY 11223
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un arc qui entoure en partie une image représentant trois feuilles, avec les mots 
stylisés PREMIUM NATURE à droite du dessin, tous ces éléments étant verts; le blanc représente 
l'arrière-plan et/ou les zones transparentes et ne fait pas partie de la marque.

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

Produits
 Classe 03

Huile d'argan à usage cosmétique; bombes de bain; huiles pour le corps; désincrustant pour le 
corps; huile de ricin à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; gels contour des 
yeux; masques pour le visage; masques capillaires; huiles capillaires; shampooings et 
revitalisants; sérum non médicamenteux pour le visage et le contour des yeux contenant des 
antioxydants; huile de théier.



  2,011,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,011,140  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ihor Zavinskyi
279 Ruska Str., Apt. 215
Chernivtsi, 58023
UKRAINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOGROOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Colliers électroniques pour chiens servant à contrôler les jappements. .
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 Numéro de la demande 2,011,201  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grand Vieux Liquor Co. Ltd.
117 Government Road East
Box 702
Grandview
MANITOBA
R0L0Y0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vodka, gin, whiskey et rhum.
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 Numéro de la demande 2,011,214  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DESHENG  YE
No.18 Xiyang Road, Longgang Town, Cangnan 
County
Wenzhou, 325800
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

Papier à cigarettes; cahiers de papier à cigarettes; filtres à cigarettes; fume-cigarettes; papier 
absorbant pour pipes à tabac; pots à tabac; cendriers pour fumeurs; machines de poche à rouler 
les cigarettes; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; étuis à cigares.
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 Numéro de la demande 2,011,287  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cascadia Fashions Resources Inc.
3788 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J5G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de plage, vêtements d'exercice.
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 Numéro de la demande 2,011,802  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1513513

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SiteW.com
4 place de l'Eglise
F-15130 YOLET
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SiteW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargés sur internet destinés à des tiers afin de créer des sites Internet; logiciels 
téléchargeables à partir de l'internet destinés à des tiers afin de créer des sites Internet; 
programmes informatiques pour l'accès et l'utilisation d'internet.

Services
Classe 35
(1) Création d'outils marketing sur internet pour la vente de produits et services pour le compte de 
tiers; Publicité sur Internet pour le compte de tiers.

Classe 38
(2) Accès à du contenu, nommément, tutoriels pour la création de sites Internet sous forme de 
vidéos et d'images; accès à des sites et à des portails internet; Mise à disposition d'accès à des 
pages Web sur Internet.

Classe 42
(3) Hébergement de sites Web sur Internet; Création de sites Web sur Internet; Services de 
conception de sites Web sur Internet; Services de conseils en matière de conception de pages 
d'accueil et de pages Internet; Programmation informatique pour Internet; Mise à jour de pages 
Internet; Hébergement de platesformes de commerce électronique sur Internet; Conception d'une 
plate-forme Internet pour le commerce électronique; Conception et création de pages d'accueil et 
de pages Internet; Installation de pages Web sur Internet pour le compte de tiers; Programmation 
de logiciels pour plates-formes d'information sur Internet.

Classe 45
(4) Location de noms de domaine sur internet.

Revendications
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Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018081255 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,011,899  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054
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

SIMPARICA DUO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour la prévention et le traitement des infections parasitaires.



  2,012,136 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 393

 Numéro de la demande 2,012,136  Date de production 2020-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHENGDU FOBWIFI NETWORKS 
TECHNOLOGY LLC
NO.172, SHUNSHENG RD, ZHENGXING ST,
TIANFU NEW DIST, CHENGDU,
SICHUAN PROV., 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Chuan Suo » est, respectivement, « 
Wear » et « Shuttle ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Chuan Suo ».

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et téléphones 
mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; logiciels d'accès à 
Internet; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; jeux vidéo 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à 
distance; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau 
étendu (RE); matériel informatique de télécommunication; routeurs de réseau.

Services
Classe 38
Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par un site Web; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de 
transmission par vidéo à la demande; exploitation d'un réseau étendu (RE); offre d'accès à 
Internet; offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de vidéoconférence; services de 
téléphonie Internet; offre de services de réseau privé virtuel (RPV).
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 Numéro de la demande 2,012,148  Date de production 2020-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestRock Packaging Systems, LLC, a legal 
entity
1000 Abernathy Road NE
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIDCLIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Emballage en carton, nommément boîtes et boîtes pliantes.
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 Numéro de la demande 2,012,262  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGDONG GALANZ ENTERPRISES CO., 
LTD. 
25 Ronggui Nan Road, Shunde
Foshan City, Guangdong Province, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EasyWave
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Fours à micro-ondes; fours électriques à usage domestique; cuiseurs à riz électriques; poêles; 
réfrigérateurs électriques à usage domestique; armoires frigorifiques; celliers électriques; 
réfrigérateurs à vin; climatiseurs; sécheuses électriques; chauffe-bains; autocuiseur électrique; 
cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; friteuses à air chaud; bouilloires 
électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; appareils de purification de l'eau 
du robinet.
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 Numéro de la demande 2,012,265  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGDONG GALANZ ENTERPRISES CO., 
LTD. 
25 Ronggui Nan Road, Shunde,
Foshan City, Guangdong Province, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ExpressWave
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Fours à micro-ondes; fours électriques à usage domestique; cuiseurs à riz électriques; poêles; 
réfrigérateurs électriques à usage domestique; armoires frigorifiques; celliers électriques; 
réfrigérateurs à vin; climatiseurs; sécheuses électriques; chauffe-bains; autocuiseur électrique; 
cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; friteuses à air chaud; bouilloires 
électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; appareils de purification de l'eau 
du robinet.
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 Numéro de la demande 2,012,330  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Terminal Services Company, LLC
250 West Wardlow Road
Long Beach, CA 90807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services d'aconage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/673,032 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,012,400  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Esperanza Holdings Ltd. dba The Nook of the 
North
9-4308 Main Street
Whistler
BRITISH COLUMBIA
V8E1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSITY OF WHISTLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Chopes à bière; verrerie pour boissons; grandes tasses; verres à liqueur; verres doseurs; 
grandes tasses de voyage; sous-plats; bouteilles isothermes; flacons isothermes; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball; petits bonnets; vêtements tout-aller; gants; vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes; leggings; 
chemises à manches longues; polos; ponchos imperméables; foulards; chemises; pantoufles; 
chaussettes; pantalons molletonnés; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; tuques; 
ensembles d'entraînement; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 2,012,513  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSE CREATIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes; papier à 
cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; 
machines portatives pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; 
accessoires pour cigarettes électroniques, nommément cartouches pour cigarettes électroniques; 
produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes servant à chauffer le 
tabac, nommément cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux électroniques pour fumer; 
succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants chimiques liquides pour 
cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; étuis à cigarettes; boîtes 
à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; produit à priser humide sans tabac; produit à 
priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique sans tabac à administration orale, à usage 
autre que médical

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 078545 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,824  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1515458

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE COMMERCIALE ET 
D'ENGINEERING
ZI du Bois Joly,
2 rue Johannes Gutenberg  
F-85500 LES HERBIERS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange clair, 
l'orange foncé et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque se 
compose des éléments suivants : les lettres stylisées « GT », le haut de la lettre « G » en orange 
clair et le bas de la lettre « G » et la lettre « T » en orange foncé. Le libellé « General 
Transmissions » apparaît en caractères plus petits, en noir, à droite.

Produits
 Classe 07

(1) Mécanismes de transmission autres que pour véhicules terrestres, nommément pour tondeuse 
à gazon, tracteur à gazon, chasse-neige, et pour tout autre engin d'entretien d'espaces verts 
nommément, tracteur de pelouse, tronçonneuses, excavatrices, herses remorquées par tracteur, 
grues sur chenilles, motoculteurs, motobineuses, coupe-bordures; organes de transmission autres 
que pour véhicules terrestres, nommément pignons réducteurs en tant que pièces de machines, 
boîtes de vitesse pour machinerie industrielle, boîtes d'essieu constituant des pièces pour 
machines, engrenages de changement de vitesse en tant que parties de machines, embrayages 
de machinerie industrielle, coupleurs hydrauliques, accouplements de machines; tondeuses à 
gazon (machines); chasse-neige; moteurs électriques pour machines; moteurs électriques autres 
que pour véhicules terrestres, nommément pour tondeuse à gazon, tracteur à gazon, chasse-
neige, et tout autre engin d'entretien d'espaces verts nommément tondeuse à gazon, tracteur de 
pelouse, chasse-neige, tronçonneuses, excavatrices, herses remorquées par tracteur, grues sur 
chenilles, motoculteurs, motobineuses, coupe-bordures, pour matériel électroportatif de bricolage 
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nommément outils électriques et d'applications liées au bâtiment et à l'entretien en général, parties 
constitutives de moteurs électriques pour machines.

 Classe 09
(2) Cartes de circuits électroniques.

 Classe 12
(3) Mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; organes de transmission pour 
véhicules terrestres, à savoir réducteurs, boîtes de vitesse, embrayages, coupleurs; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres légers; 
moteurs électriques pour véhicules à deux roues; moteurs électriques pour trottinettes; moteurs 
électriques pour gyropodes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4589255 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,825  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1515457

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE COMMERCIALE ET 
D'ENGINEERING
ZI du Bois Joly,
2 rue Johannes Gutenberg  
F-85500 LES HERBIERS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et 
l'orange foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque se compose 
des lettres stylisées « GT », du haut de la lettre « G » en orange et du bas de la lettre « G » et de 
la lettre « T » en orange foncé.

Produits
 Classe 07

(1) Mécanismes de transmission autres que pour véhicules terrestres, nommément pour tondeuse 
à gazon, tracteur à gazon, chasse-neige, et pour tout autre engin d'entretien d'espaces verts 
nommément, tracteur de pelouse, tronçonneuses, excavatrices, herses remorquées par tracteur, 
grues sur chenilles, motoculteurs, motobineuses, coupe-bordures; organes de transmission autres 
que pour véhicules terrestres, nommément pignons réducteurs en tant que pièces de machines, 
boîtes de vitesse pour machinerie industrielle, boîtes d'essieu constituant des pièces pour 
machines, engrenages de changement de vitesse en tant que parties de machines, embrayages 
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de machinerie industrielle, coupleurs hydrauliques, accouplements de machines; tondeuses à 
gazon (machines); chasse-neige; moteurs électriques pour machines; moteurs électriques autres 
que pour véhicules terrestres, nommément pour tondeuse à gazon, tracteur à gazon, chasse-
neige, et tout autre engin d'entretien d'espaces verts nommément tondeuse à gazon, tracteur de 
pelouse, chasse-neige, tronçonneuses, excavatrices, herses remorquées par tracteur, grues sur 
chenilles, motoculteurs, motobineuses, coupe-bordures, pour matériel électroportatif de bricolage 
nommément outils électriques et d'applications liées au bâtiment et à l'entretien en général, parties 
constitutives de moteurs électriques pour machines.

 Classe 09
(2) Cartes de circuits électroniques.

 Classe 12
(3) Mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; organes de transmission pour 
véhicules terrestres, à savoir réducteurs, boîtes de vitesse, embrayages, coupleurs; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres légers; 
moteurs électriques pour véhicules à deux roues; moteurs électriques pour trottinettes; moteurs 
électriques pour gyropodes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4588917 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,055  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 0753871

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turri S.r.l.
Via Ugo Foscolo, 6
I-22060 Carugo (CO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque consiste en une empreinte représentant la légende TURRI en caractères de fantaisie.

Produits
 Classe 20

Meubles, nommément, meubles de cuisine, meubles de bureau, meubles de chambre à coucher, 
meubles de salons, meubles en bois courbé, tables à écrire, tables de bureau, tables de chevet, 
tables de nuit, tables de salle à manger, tables de salons, table de toilette, chaises, tables, chaises 
de bureau, portes de meubles, cadre de lit, armoires de présentation, cabinet de mobilier, sofas, 
lits, fauteuils, chaises de toilette, ottomanes, coussins, chaises rembourrées, glaces (miroirs), 
cadres.
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 Numéro de la demande 2,014,037  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1516728

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHÖFFEL Sportbekleidung GmbH
Ludwig-Schöffel-Str. 15
86830 Schwabmünchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de neige, lunettes d'alpinisme, étuis pour les 
produits susmentionnés; montures de lunettes; casques de sport; casques de moto; casques pour 
les travailleurs du secteur de la foresterie; sacs à dos ABS comme matériel de sauvetage, 
nommément sacs à dos munis de coussins gonflables pour la protection contre les avalanches; 
sacs, comme les sacs à dos, les sacs de sport, les sacs de transport tout usage, les sacs à 
provisions en tissu, les sacs d'escalade, à savoir les sacs de transport tout usage, les sacs de 
camping, à savoir les sacs de transport tout usage, les sacs de plage, les sacs à main, les sacs de 
voyage, les sacs de sport munis de capteurs, d'appareils de communication, de micropuces et 
d'appareils GPS; matériaux réfléchissants pour vêtements, pour la prévention des accidents; 
vêtements et textiles, comme les vêtements de sport, les vêtements de ville, les vêtements tout-
aller, les vêtements pour enfants, les vêtements sport, les vêtements habillés, les vêtements de 
maternité, les vêtements militaires, les vêtements de protection solaire, les vêtements isothermes 
pour la protection contre les accidents ou les blessures, les vêtements spéciaux de laboratoire, les 
vêtements pare-balles, les vêtements de protection contre le feu, les fibres textiles, les tissus à 
usage textile, les textiles pour vêtements, les textiles pour articles chaussants et les serviettes en 
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tissu munies de capteurs, d'appareils de communication, de micropuces et d'appareils GPS; 
vêtements de protection contre les coupures, gants de protection contre les accidents; vêtements 
de protection contre les accidents et le feu ainsi que chaussures de protection contre les accidents 
et le feu; jumelles pour activités de plein air; étuis spécialement conçus pour les jumelles et les 
appareils et instruments photographiques; altimètres, boussoles; système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; émetteurs de signaux électroniques, comme les émetteurs audio et vidéo; signaux de 
brume non explosifs; sifflets de signalisation; bracelets et ceinturons intelligents permettant la 
communication de données à d'autres appareils électroniques; montres intelligentes; appareils de 
communication électroniques et numériques vestimentaires, comme les fibres vestimentaires 
dotées de la technologie de communication en champ proche et les étiquettes permettant la 
communication en champ proche pour l'authentification et l'identification des utilisateurs et pour 
offrir aux utilisateurs un accès sécurisé à des ordinateurs, à du matériel informatique et à des 
téléphones mobiles; logiciels enregistrés et applications logicielles téléchargeables servant à 
mesurer des données sur la santé, comme la tension artérielle, la fréquence cardiaque et l'apport 
calorique, pour les activités de plein air; logiciels et applications logicielles à utiliser avec des 
appareils de surveillance pour la réception, le traitement, le stockage, la transmission et la 
reproduction de données sur l'activité des utilisateurs, à savoir de données sur l'état de santé et la 
condition physique des utilisateurs; habillages et étuis pour téléphones intelligents, habillages pour 
ordinateurs tablettes et ordinateurs; vêtements, comme les vêtements isothermes pour la 
protection contre les accidents ou les blessures, les vêtements spéciaux de laboratoire, les 
vêtements pare-balles et les vêtements de protection contre le feu; articles chaussants, comme les 
articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques et les articles 
chaussants de protection contre le feu; couvre-chefs, comme les casques de moto, les casques de 
sécurité et les casques de sport.

 Classe 11
(2) Phares et lampes frontales; feux de vélo; torches électriques; vêtements chauffants 
électriques, gants, chancelières et sacs de couchage; appareils d'éclairage à intégrer à des 
vêtements, à des chaussures, à des couvre-chefs, à des sacs et à des sacs à dos; boutons 
lumineux, à savoir appareils d'éclairage à DEL à fixer à des articles personnels.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs, comme les porte-bébés en bandoulière, les havresacs, les sacs à provisions 
en tissu, les sacs d'escalade, à savoir les sacs de transport tout usage, les sacs de camping, à 
savoir les sacs de transport tout usage, les sacs de plage, les sacs à main, les sacs de voyage, 
les valises et les sacs de sport; sacoches; gibecières [accessoires de chasse]; porte-bébés en 
bandoulière; porte-bébés dorsaux; parapluies et parasols; bâtons d'alpinisme, bâtons de marche, 
bâtons pour le trekking; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(4) Vêtements, comme les vêtements de sport, les vêtements de ville, les vêtements tout-aller, les 
vêtements pour enfants, les vêtements sport, les vêtements habillés, les vêtements de maternité, 
les vêtements militaires, les vêtements de protection solaire, les sous-vêtements, les bas; articles 
chaussants, comme les chaussures, les chaussures à talons, les bottes, les articles chaussants 
d'entraînement, les articles chaussants de plage, les articles chaussants tout-aller, les articles 
chaussants de soirée, les articles chaussants d'exercice, les articles chaussants pour enfants, les 
articles chaussants d'hiver, les articles chaussants imperméables et les articles chaussants de 
sport; couvre-chefs, comme les chapeaux et les casquettes; ceinturons.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018088970 en liaison avec le même genre de produits
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2022-09-21
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 Numéro de la demande 2,014,544  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zuoting Zhang
No. 296, Qunfeng, Dongpu Village, Dongpu 
Street, Yuancheng District
Heyuan City, 517000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TTZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément gants, bandeaux; gants de ski; costumes de mascarade; couvre-chefs, 
nommément casquettes; chapeaux; chaussettes; bas; mitaines; foulards, nommément cache-nez.
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 Numéro de la demande 2,014,578  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBD ZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers et étuis à cigarettes; papier à 
cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; 
machines portatives pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; 
cartouches pour cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et 
pièces connexes servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir 
aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; 
produit à priser humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique 
sans tabac à administration orale, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 078546 
en liaison avec le même genre de produits



  2,014,663 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 410

 Numéro de la demande 2,014,663  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimball International, Inc.
1600 Royal Street
Jasper, IN 47546
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIZELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau; sièges, nommément sièges de bureau; chaises.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/811,908 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,014,721  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIO-ALIMO INC.
6020 boul Frontenac E
Thetford Mines
QUÉBEC
G6H4J5

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PÜR EVOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie, nourriture pour animaux domestiques, gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie, objets comestibles à mâcher pour animaux, friandises 
pour animaux de compagnie, substances alimentaires fortifiantes pour animaux, litières pour 
animaux.
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 Numéro de la demande 2,014,726  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBERIDE, Inc.
14-16, Maesawa 3-chome, 
Higashi Kurume-shi
Tokyo, 203-8511
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TD-ICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Articles de pêche, nommément moulinets à pêche, cannes à pêche, étuis de canne à pêche, 
lignes à pêche, hameçons, flotteurs de pêche, leurres pour la pêche, porte-cannes à pêche, 
plombs de pêche, sacs pour articles de pêche, étuis pour articles de pêche, gants de pêche.
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 Numéro de la demande 2,014,745  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Com-Span Incorporated
102-66 Moore Ave
Winnipeg
MANITOBA
R2M2C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
colline est vert et s'étend au-dessus des lettres « o » jusqu'à « a » du mot « Com-Span ». Au-
dessus de la colline, il y a six bâtiments orange avec un dégradé, deux arbres verts et deux 
marguerites avec des pétales blancs, des tiges jaunes et vertes. Les mots « Com-Span Inc. » sont 
situés directement en dessous de la colline en caractères noirs stylisés (Chaparral). Les mots « 
Spanning the Community » sont en dessous.

Services
Classe 45
Services de compagnie pour personnes âgées et personnes handicapées.
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 Numéro de la demande 2,014,769  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA
1-21, Shibaura 3-chome,
Minato-ku,
Tokyo, 108-8410
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

LANCER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces constituantes connexes.
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 Numéro de la demande 2,014,774  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stronghold Brewing Corporation
230 24th Street
2843
Fort Macleod
ALBERTA
T0L0Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) panneaux rétroéclairés

 Classe 16
(2) autocollants

 Classe 18
(3) sacs à dos; sacs de voyage

 Classe 21
(4) verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles; dessous de verres; chopes à 
boire; grandes tasses de voyage

 Classe 25
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(5) chemises à col boutonné; chemises polos; chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; 
blousons; chemises à manches longues; pantalons; polos; chaussettes; pantalons de 
survêtement; chandails; pulls d'entraînement; t-shirts; débardeurs; toques

 Classe 26
(6) macarons de nouveauté; épinglettes de fantaisie; pièces de renforcement pour vêtements

 Classe 32
(7) bières sans alcool; bières à faible teneur en alcool; bière; boissons à base de bière; cocktails à 
base de bière; bière de malt

Services
Classe 40
(1) services de brassage de bière

Classe 43
(2) services de bars et restaurants
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 Numéro de la demande 2,014,785  Date de production 2020-02-28
 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

rDX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,014,823  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox Mountain Brewing Company Ltd.
1096 Pine Crescent
Williams Lake
BRITISH COLUMBIA
V2G1B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOX MOUNTAIN BREWING CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière, cruchons à bière.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, casquettes et chapeaux de baseball.

 Classe 32
(3) Bière.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,014,837  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sonia Lena
401-35 Hunt Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4C4H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
SUNSHINE KIDS YOGA sont verts. Le soleil est jaune. .

Services
Classe 41
Cours de yoga.
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 Numéro de la demande 2,014,850  Date de production 2020-02-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sticks n Bones Inc.
2543 Innisfil Beach Road
Innisfil
ONTARIO
L9S4C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 niche, le bâton 
qui dépasse du toit de la niche, l'arc entre les mots ainsi que les mots STICKS et BONES sont 
bleus (code hexadécimal #22205f). La lettre « N » est jaune doré (code hexadécimal #ffdd00). 
L'os représenté dans la niche est blanc.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilettage pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; 
colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Lits pour animaux de compagnie; niches; niches pour animaux de compagnie; caisses pour 
animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(4) Brosses pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux 
de compagnie; bols pour animaux de compagnie.
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 Classe 25
(5) Tee-shirts promotionnels.

 Classe 28
(6) Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(7) 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; nourriture pour 
animaux de compagnie.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de compagnie. .

Classe 43
(2) Pensions pour animaux de compagnie; services d'hôtel pour animaux de compagnie.

Classe 44
(3) Services de toilettage de chiens; toilettage.

Classe 45
(4) Garde d'animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,014,873  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiabao Li
No. 42,Zhengtong East Road
Jinjing Town
Jinjiang City, Fujian, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wjustforu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Salopettes; chasubles; pantalons; vestes; hauts en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; 
jupes en tricot; manteaux; jupes; tee-shirts; pantalons; knickers; maillots de sport; boxeurs; 
collants; combinés; gilets; vêtements de vélo; bonnets de bain; caleçons de bain; maillots de bain; 
imperméables; chaussures de sport; pantoufles; chapeaux; foulards; gants de ski; vêtements pour 
bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux pour hommes et femmes.
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 Numéro de la demande 2,014,919  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Terminal Services Company, LLC
250 West Wardlow Road
Long Beach, CA 90807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PTSC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services d'aconage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/673,030 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,015,053  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Bella Technology Co., Ltd.
D11-12, Gangshen International Center, Xinniu 
Community
Minzhi Street, Longhua District
Shenzhen, 518110
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECBUY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes de ski; lunettes de vélo; lunettes de sport; masques de plongée; masques de plongée 
sous-marine; visières antireflets; combinaisons de plongée; gants de plongée; casques de boxe; 
casques de vélo; casques de football; casques de hockey; casques de frappeur; pince-nez pour 
plongeurs et nageurs; lunettes de sport; haut-parleurs; lunettes de plongée; habillages de 
protection pour téléphones intelligents; étuis conçus pour les téléphones mobiles; films protecteurs 
conçus pour les écrans de téléphone intelligent; micros-casques sans fil pour téléphones 
intelligents; lunettes de soleil; gilets de sécurité réfléchissants.
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 Numéro de la demande 2,015,169  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBERT BOSCH TOOL CORPORATION
1800 W. Central Rd.
Mount Prospect, IL 60056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPACT TOUGH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Mèches de perceuses électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88792383 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,188  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unipharma, LLC 
10200 NW 67th Street
Tamarac, FL 33321
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques; 
suppléments vitaminiques; vitamines pour adultes; suppléments vitaminiques liquides; 
préparations de vitamines et de minéraux.
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 Numéro de la demande 2,015,209  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RaiseRight, LLC
PO Box 8158
Kentwood, MI 49518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAISERIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 2,015,259  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOD BEVERAGE INC.
1575 Vernon Dr.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A3P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOUJEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,015,423  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1518369

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ing. Ivan Ducko
Sibírska 7
SK-831 02 Bratislava
SLOVAKIA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du terme stylisé BANCAI, dont la lettre C est dotée d'un dessin de feuille 
dans la partie inférieure.

Produits
 Classe 32

Boissons au jus avec antioxydants; eau potable; eau potable enrichie de vitamines; boissons 
énergisantes; eaux aromatisées; boissons isotoniques; boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; boissons 
gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons pour sportifs enrichies de protéines; eau 
enrichie de vitamines.
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 Numéro de la demande 2,015,600  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1518484

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chroma Labs, Inc.
12 N San Mateo Drive
San Mateo CA 94401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un quadrilatère dont les côtés de droite, du haut et du bas se 
rejoignent à angles droits et dont le côté gauche est un demi-cercle courbé violet, rose, rouge, 
orange, jaune, vert et bleu, chaque couleur passant graduellement à la suivante.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, le rose, 
le rouge, l'orange, le jaune, le vert et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un quadrilatère dont les côtés de droite, du haut et du bas se 
rejoignent à angles droits et dont le côté gauche est un demi-cercle courbé violet, rose, rouge, 
orange, jaune, vert et bleu, chaque couleur passant graduellement à la suivante.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour faciliter la communication dans le 
domaine du réseautage social permettant aux utilisateurs de créer et de modifier des messages et 
des blogues pour le partage en ligne et sur les médias sociaux; logiciel téléchargeable pour 
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faciliter la communication dans le domaine du réseautage social permettant aux utilisateurs de 
créer et de modifier des des messages et des blogues pour le partage en ligne et sur les médias 
sociaux.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour faciliter la 
communication dans le domaine du réseautage social permettant aux utilisateurs de créer et de 
modifier des des messages et des blogues pour le partage en ligne et sur les médias sociaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88492407 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,016,453  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiang,Xihua
No. 162, Group 1, Dipu Village, Xiatengpu 
Town,
Jiangyong County, Hunan Province 425402
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; écouteurs; fiches d'adaptation; étuis pour 
téléphones intelligents; enceintes pour haut-parleurs; montres intelligentes; projecteurs de 
diapositives; connecteurs de câble; prises de courant; balances électroniques à usage personnel.



  2,016,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 433

 Numéro de la demande 2,016,556  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED
Globe House
1 Water Street
London, WC2R 3LA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSE V
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; allumettes; 
articles pour fumeurs, nommément cendriers et étuis à cigarettes; papier à cigarettes; tubes à 
cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives 
pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes 
servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; produit à priser 
humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique sans tabac à 
administration orale, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
078690 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,669  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhou Yamensi Sporting Goods Co., Ltd. 
No.167, Qiyi Road, Haiwei Village
Chendai Town, Jinjiang
Quanzhou, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Bottes; casquettes; vêtements habillés; articles chaussants imperméables; sandales; chaussures; 
pantoufles; chaussettes; articles chaussants de sport; tee-shirts; caleçons; vestes et pantalons 
imperméables.
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 Numéro de la demande 2,016,691  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Xiehua Garment Co., Ltd.
ZHANGCUOZHOU, JIANGDONG, CHAOAN
 CHAOZHOU
GUANGDONG, 521000
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

Revendication de couleur
Aucune couleur n'est revendiquée.

Produits
 Classe 25

Chasubles; pantalons; chemises tricotées; jupes; maillots de sport; robes; tee-shirts; boxeurs; 
sous-vêtements; robes de chambre; sous-vêtements absorbants; gilets; vêtements de plage; 
pyjamas; pyjamas; caleçons; soutiens-gorge; robes de chambre; vêtements de dessous; knickers; 
vêtements pour enfants; pantalons pour bébés; layette; sous-vêtements pour bébés; vêtements 
pour nourrissons.
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 Numéro de la demande 2,016,700  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HELEN OF TROY LIMITED
The Financial Services Centre 
Suite 1, Ground Floor, Bishop's Court Hill
St. Michael, BB14004
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAY ESCAPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Contenants isothermes pour aliments ou boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/824,390 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,759  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luo Quan
10 Gaoxin South 4th road, Nanshan District
Shenzhen city, Guangdong province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NONSTOPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Coupes menstruelles; prothèses auditives; gants à usage médical; masques pour le personnel 
médical; glucomètres; aligneurs dentaires; dents artificielles; miroirs pour dentistes; appareils de 
thérapie électrique à basse fréquence; tensiomètres artériels; biberons; condoms; poupées 
érotiques; jouets érotiques.
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 Numéro de la demande 2,016,779  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIDNIGHT MACADAMIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,016,797  Date de production 2020-03-11
 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

SET ME UP BEAUTIFUL BOLD HOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,016,824  Date de production 2020-03-11
 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

SET ME UP GEL KEEP STYLE STRONG WITH 
LONG-LASTING HIGH HOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,016,825  Date de production 2020-03-11
 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

SET ME UP MOUSSE IRRESISTIBLY 
TOUCHABLE STRONG HOLD TO SET YOU UP 
ALL DAY LONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,016,836  Date de production 2020-03-11
 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

SET ME UP HOLD ME SOFTLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,016,900  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
xiaobing zhuang
5571 garrison rd
v7c2m1
richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C2M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

zinglink
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines gélifiées.
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 Numéro de la demande 2,016,904  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dong LIANG
No.2 Liang'er Group, Xiaoyin Village, Yong'an 
Town, Yongqiao Dist.
Suzhou, Anhui, 234000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dona-Brayman
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Jupes; caleçons de bain; shorts de planche; shorts d'entraînement; caleçons; bikinis; maillots de 
bain; maillots deux-pièces; cache-maillots; costumes d'Halloween; pyjamas; vêtements de nuit; 
robes de chambre; manteaux d'hiver; vestes en duvet; chandails; chapeaux; chaussettes; lingerie; 
costumes de mascarade.
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 Numéro de la demande 2,016,905  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Antao ZHANG
No.99 Yongxi Group, Yong'an Village, Yong'an 
Town, Yongqiao Dist.
Suzhou, Anhui, 234000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECGK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Jupes; caleçons de bain; shorts de planche; shorts d'entraînement; caleçons; bikinis; maillots de 
bain; maillots deux-pièces; cache-maillots; costumes d'Halloween; pyjamas; vêtements de nuit; 
robes de chambre; manteaux d'hiver; vestes en duvet; chandails; chapeaux; chaussettes; lingerie; 
costumes de mascarade.
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 Numéro de la demande 2,016,921  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1519276

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VISBY MEDICAL, INC.
625 River Oaks Pkwy,
San Jose CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISBY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de collecte et de présentation électroniques de données à des fins commerciales, 
nommément gestion de bases de données dans le domaine des soins de santé; services de 
collecte et de présentation électroniques de données à des fins commerciales, nommément 
gestion de bases de données dans le domaine des maladies et des troubles infectieux et non 
infectieux.

Classe 42
(2) Logiciel-service pour les services d'automatisation et de collecte de données visant à évaluer, 
à analyser et à recueillir des données sur les soins de santé dans le domaine de la gestion des 
affaires concernant les soins de santé; stockage de données électroniques, nommément services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données dans le domaine des soins de 
santé; logiciel-service pour les services d'automatisation et de collecte de données visant à 
évaluer, à analyser et à recueillir des données concernant les maladies et les troubles infectieux et 
non infectieux; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données dans 
le domaine des maladies et des troubles infectieux et non infectieux; services de consultation 
concernant la conception et le développement d'appareils de diagnostic médical.

Classe 44
(3) Services de consultation dans le domaine des soins de santé, nommément évaluation des 
risques pour la santé ainsi que détection et diagnostic de maladies et de troubles infectieux et non 
infectieux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88371906 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,017,060  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1518928

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Empreinte Humaine
94 rue Lafayette
F-75010 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMAN IMPRINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément services de publicité pour la sensibilisation du public aux avantages de 
la santé et sécurité psychologique au travail, services de publicité pour les produits et services de 
tiers, publicité en ligne par bulletins électroniques et courrier électronique pour des tiers; gestion 
des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en organisation et direction des 
affaires; comptabilité; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité nommément 
l'organisation et la réalisation de salons commerciales dans le domaine de consultation en santé 
et sécurité psychologique au travail; publicité en ligne sur un réseau informatique nommément 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers, publicité destinées à promouvoir la sensibilisation du 
public aux avantages de la santé et sécurité psychologique au travail; relations publiques; audits 
d'entreprises.

Classe 41
(2) Éducation nommément services éducatifs dans le domaine de la qualité de vie au travail et des 
risques psychosociaux au sein de l'entreprise; offre de sessions de formations visant à fournir des 
informations éducatives dans le domaine de la qualité de vie au travail, des risques psychosociaux 
au sein de l'entreprise, le harcèlement et la gestion du stress; divertissement nommément diffusion 
de nouvelles et d'informations dans le domaine de la qualité de vie au travail et des risques 
psychosociaux au sein de l'entreprise via un site web; organisation et réalisation d'ateliers dans le 
domaine de la qualité de vie au travail et des risques psychosociaux au sein de l'entreprise; 
publication de livres, journaux et magazines; prêt de livres; production de films 
cinématographiques; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès dans le 
domaine de la qualité de vie au travail et des risques psychosociaux au sein de l'entreprise; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition.

Classe 42
(3) Analyse de la qualité de vie au travail.

Classe 44
(4) Analyse des risques psychosociaux au sein de l'entreprise.
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Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018095025 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,017,126  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Modengxi Biotechnology Co., Ltd.
2208,22/F,Tower B,Zhantao, Minzhi Ave.
Minzhi Str., Longhua New Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POP MODERN.C
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de soins de la peau; faux cils; crème pour blanchir la peau; baume à lèvres 
non médicamenteux; dépilatoires; produits cosmétiques amincissants; lotions de soins capillaires; 
crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; masques de beauté; rouges à lèvres; gels 
de blanchiment des dents; produits solaires cosmétiques; crèmes antirides.
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 Numéro de la demande 2,017,148  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1519826

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Field Commander
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Équipement de navigation, de positionnement et de communication, nommément instruments 
électroniques et informatiques constitués de récepteurs et d'émetteurs audiovisuels, de matériel 
informatique, de capteurs de pression, de détecteurs de précipitations, de capteurs de 
consommation d'eau des cultures et de logiciels téléchargeables pour la navigation servant à 
déterminer, à cartographier et à suivre des emplacements géographiques précis et pour la 
communication, nommément la transmission de données à partir des capteurs et détecteurs 
susmentionnés vers un serveur informatique central, ayant tous trait à la surveillance et à 
l'utilisation à distance d'équipement d'irrigation agricole.
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 Numéro de la demande 2,017,234  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EasyWay International Products Limited
17-7000 McLeod Rd
Suite #181
Niagara Falls
ONTARIO
L2G7K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIE BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Pain de savon; bombes de bain; savon de bain; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
lotions pour le corps; désincrustants pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; savon 
liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; maquillage pour le visage; hydratants pour le 
visage; revitalisant; shampooing; fixatifs capillaires; crème à mains; baumes à lèvres; bombes de 
douche.
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 Numéro de la demande 2,017,285  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

No Limit, LLC
One Morningside Drive North
Westport, CT 06880
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

NEWMAN'S OWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Épices.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/731,936 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,289  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FF Trademark, LLC 
6825 West Sunrise Boulevard
Plantation, FL 33313
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEKKAI BABY BLONDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/650,152 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,290  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lincoln Global, Inc.
9160 Norwalk Boulevard
Santa Fe Springs, CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Soudeuses à l'arc électrique.



  2,017,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 455

 Numéro de la demande 2,017,325  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALMING CLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Dentifrice non médicamenteux.



  2,017,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 456

 Numéro de la demande 2,017,339  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme LLC
126 East Lincoln Ave.
P.O. Box 2000
Rahway, NJ 07065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUKYAVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/750,604 en liaison avec le même genre de produits



  2,017,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 457

 Numéro de la demande 2,017,362  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATURE FRESH FARMS SALES INC.
4 Seneca Drive
PO Box 400
Leamington
ONTARIO
N8H3W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIXIANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.



  2,017,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 458

 Numéro de la demande 2,017,378  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GILLETTE CLEAR + SCENT BOOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.



  2,017,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 459

 Numéro de la demande 2,017,382  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORANGEBOX LTD.
Parc Nantgarw
Cardiff, CF 15 7QU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COPPICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.



  2,017,396 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 460

 Numéro de la demande 2,017,396  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modern Recreational Technologies, Inc.
2220 US Highway 70 SE
Suite 100
Hickory, NC 28602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALVTECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additif chimique pour utilisation avec des carburants de moteurs à combustion interne.



  2,017,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 461

 Numéro de la demande 2,017,402  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modern Recreational Technologies, Inc.
2220 US Highway 70 SE
Suite 100
Hickory, NC 28602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALVTECT MARINE FUEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Carburant pour moteurs marins contenant des additifs.



  2,017,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 462

 Numéro de la demande 2,017,464  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNILEVER CANADA INC.
160 Bloor Street East 
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATER SENSITIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques.



  2,017,465 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 463

 Numéro de la demande 2,017,465  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNILEVER CANADA INC.
160 Bloor Street East 
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLAR GLIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques.



  2,017,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 464

 Numéro de la demande 2,017,505  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc.
221 West Philadelphia Street York
Pennsylvania, PA 17401-2991
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPN 3D
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dents artificielles.



  2,017,615 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 465

 Numéro de la demande 2,017,615  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sulvaris Inc.
6443 - 2nd Street S.E.
Calgary
ALBERTA
T2H1J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais.



  2,017,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 466

 Numéro de la demande 2,017,618  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sulvaris Inc.
6443 - 2nd Street S.E.
Calgary
ALBERTA
T2H1J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

N-SORB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais.



  2,017,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 467

 Numéro de la demande 2,017,619  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sulvaris Inc.
6443 - 2nd Street S.E.
Calgary
ALBERTA
T2H1J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NSORB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais.



  2,017,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 468

 Numéro de la demande 2,017,642  Date de production 2020-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xuanli Zhou
25A, Tower A, Bldg. 13, 
ChengShiMingZhuHuaYuan
No. 218, Longhuan Second  Rd., Longhua Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; fiches d'adaptation; lecteurs de codes à barres; sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; casques d'écoute; casques de 
réalité virtuelle; trépieds pour appareils photo et caméras; indicateurs de température; télescopes; 
colliers électroniques pour le dressage d'animaux; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; chargeurs pour téléphones mobiles; prises de courant; raccords pour lignes 
électriques; perche à égoportrait; habillages pour téléphones intelligents; câbles et fils électriques; 
balances électroniques à usage personnel.



  2,017,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 469

 Numéro de la demande 2,017,686  Date de production 2020-03-16
 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

EXOSKELETON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs à outils.



  2,017,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 470

 Numéro de la demande 2,017,688  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE GILLETTE COMPANY LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORAL-B VIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs intelligents; écrans vidéo.

 Classe 21
(2) Brosses à dents; brosses à dents manuelles; brosses à dents électriques; têtes pour brosses à 
dents électriques.



  2,017,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 471

 Numéro de la demande 2,017,690  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, NY 10591
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INMAZEB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire.



  2,017,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 472

 Numéro de la demande 2,017,724  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUNDS LIKE SMILES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à dents.



  2,017,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 473

 Numéro de la demande 2,017,757  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE GILLETTE COMPANY LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORAL-B GUIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs intelligents; écrans vidéo.

 Classe 21
(2) Brosses à dents; brosses à dents manuelles; brosses à dents électriques; têtes pour brosses à 
dents électriques.



  2,017,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 474

 Numéro de la demande 2,017,777  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUFLUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Urinoirs.



  2,017,787 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 475

 Numéro de la demande 2,017,787  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kase Insurance Inc.
145 Front Street East
Suite 207
Toronto
ONTARIO
M5A1E3

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

KASE Insurance
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  2,017,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 476

 Numéro de la demande 2,017,804  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yidi Technology Co., Ltd.
Room 305, 3F, Wuhe Park, Geometric E-
commerce Park
No.1 Hekan North Road, Bantian Street, 
Longgang District
Shenzhen, 518129
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

roxenda
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Commandes pour consoles de jeu; jouets pour animaux de compagnie; blocs de jeu de 
construction; cotillons de fête, à savoir petits jouets; masques jouets et de fantaisie; véhicules 
jouets; casse-tête; véhicules jouets radiocommandés; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour 
modèles réduits d'aéronefs; robots jouets; voitures jouets; jouets d'action électroniques; 
extenseurs pour pectoraux; barres à ressort pour l'exercice; gants de boxe; ceintures d'exercice 
pour affiner la taille; plastrons de sport; protège-poignets pour le sport; décorations et ornements 
d'arbre de Noël.



  2,017,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 477

 Numéro de la demande 2,017,811  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yabo Power Technology Co.,LTD
Floor 3,Yashi Industry Park,No.252 of Pinglong 
East Road
Fenghuang Community,Pinghu sub-district
longgang District,Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TALENTCELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Boîtiers de batterie; cuves pour batteries; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; câbles 
de données; piles sèches; accumulateurs pour véhicules; convertisseurs de courant; prises 
électriques; accumulateurs électriques; piles galvaniques; batteries d'allumage; gradateurs de 
lumière; batteries rechargeables au lithium; cellules photovoltaïques; piles solaires; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; blocs d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension.



  2,017,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 478

 Numéro de la demande 2,017,812  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QINGDAO OTAI TIRE CO., LTD.
Room 139 (A), 3rd Floor Of Office Building,
NO.43 Beijing Road, Qingdao Free Trade Zone,
Shandong Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOURADOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; pneus pleins pour roues de 
véhicule; pneus de vélo; chapes pour le rechapage de pneus; chambres à air pour pneus de vélo; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; garde-boue; amortisseurs pour automobiles.



  2,017,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 479

 Numéro de la demande 2,017,830  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitzroy CUPID
1775 Weston Road
Apt. #1510
Toronto
ONTARIO
M9N3P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEXX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons au jus d'aloès; boissons au jus de pomme; boissons à base de bière; boissons 
composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons à base d'eau de coco; boissons 
à base de noix de coco; boissons à base de cola; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
boissons au jus de canneberge; boissons gazeuses glacées; boissons aux fruits congelées; 
boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons 
à base de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aux arômes de fruits; boissons au jus 
de raisin; boissons au guarana; boissons aux fruits glacées; boissons isotoniques; jus de citron 
pour la préparation de boissons; jus de lime pour la préparation de boissons; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aux arômes de café; 
boissons non alcoolisées aux arômes de thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
non alcoolisées au jus de fruits; boissons au jus de raisin non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à base de miel; boissons non alcoolisées au jus de légumes; boissons au soya sans 
produits laitiers; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'ananas; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; boissons au sorbet; boissons au jus de prunes fumées; boissons au jus de 
tomate; boissons au jus de légumes; boissons à base de légumes.



  2,017,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 480

 Numéro de la demande 2,017,851  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Australian Boutique Spirits Pty Ltd. 
29 Anvil Road
New South Wales
Sydney, 2147
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

BITTERTALES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Amers alcoolisés.



  2,017,857 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 481

 Numéro de la demande 2,017,857  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Connery  Williams
14 Reynolds House, Approach Road, Bethnal 
Green
London, E2 9JR, 
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots stylisés 
WILLIAMS BROS sont bleu ciel avec un contour bleu très clair. La ligne horizontale au centre est 
turquoise. Le mot stylisé PRODUCTIONS passe progressivement, de haut en bas, du bleu ciel à 
une série de lignes turquoise et de lignes noires, et a un contour bleu très clair. L'ombre donnant 
un effet de relief au texte en entier est bleu marine. Tous les éléments susmentionnés figurent sur 
un arrière-plan noir.

Services
Classe 42
Services de développement de jeux vidéo.



  2,017,869 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 482

 Numéro de la demande 2,017,869  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKING THE INVISIBLE, VISIBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à dents.



  2,017,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 483

 Numéro de la demande 2,017,896  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSE TRUE ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers et étuis à cigarettes; papier à 
cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; 
machines portatives pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; 
cartouches pour cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et 
pièces connexes servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir 
aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; 
produit à priser humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique 
sans tabac à administration orale, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
078740 en liaison avec le même genre de produits



  2,017,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21
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 Numéro de la demande 2,017,920  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canmore General Store Ltd.
136-105 Bow Meadows Cres
Canmore
ALBERTA
T1W2W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROZEN OCEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller; tee-shirts; chandails molletonnés; shorts; pantalons; vestes de jean; 
casquettes; tuques; chandails; ceintures; foulards; gants; sous-vêtements; vestes d'extérieur; 
vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; articles chaussants tout-aller; vêtements 
de bain; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants.

 Classe 32
(2) Eau embouteillée.



  2,017,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21
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 Numéro de la demande 2,017,925  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEPSICO CANADA ULC
sometimes trading as Quaker Oats
2095 Matheson Boulevard East
Mississauga
ONTARIO
L4W0G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Céréales de déjeuner; céréales prêtes à manger.



  2,017,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 486

 Numéro de la demande 2,017,934  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twisted Tiller Co.
114 Dowling Ave W
Winnipeg
MANITOBA
R2C3N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWISTED TILLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chapeaux; vêtements tout-aller; chandails à capuchon; chemises.



  2,017,963 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21
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 Numéro de la demande 2,017,963  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weihang Xu
First Shop, A Building, New City Garden
No.9, Jianshe Road, Xinhua Street, Huadu 
District
Guangzhou, 510800
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

Broderies; dentelles et broderies; bordures en dentelle; broderies d'argent; broderies d'or; cordons 
pour bordures; nattes en tissu; rubans de chapeau; épingles à chapeaux; ornements pour 
chaussures; pièces décoratives pour vêtements; insignes brodés pour vêtements; plumes pour la 
décoration; pièces brodées; brassards; emblèmes brodés; insignes de fantaisie décoratifs; pièces 
thermocollantes pour la décoration d'articles textiles; glands.



  2,017,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 488

 Numéro de la demande 2,017,972  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lenbrook Industries Limited
633 Granite Crt
Pickering
ONTARIO
L1W3K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUESOUND PULSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/639078 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,066 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,018,066  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NS Brands, Ltd.
2338 N. Loop 1604 W., Suite 200
San Antonio, TX 78248
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot NATURESWEET en lettres blanches stylisées sur une bannière verte en 
dessous de quatre tomates, deux rouges, une orange et une jaune, placés sur un arrière-plan de 
feuillage vert, ainsi que du mot CONSTELLATION en lettres rouges stylisées, ce mot figurant sous 
la bannière. Un dessin stylisé d'abeille figure à gauche de la bannière; il est constitué d'une tomate 
jaune orangé et de lignes noires définissant le corps, la bouche, les yeux et les ailes de l'abeille, 
ainsi que de lignes pointillées noires pour représenter son vol. Tous ces éléments figurent sur un 
arrière-plan jaune circulaire doté d'une languette arrondie dont l'intérieur est rouge et bordé de 
jaune. L'arrière-plan et la languette contiennent aussi une ligne brune qui en suit le contour de 
près.

Produits
 Classe 31

Tomates fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88836931 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,018,067  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NS Brands, Ltd.
2338 N. Loop 1604 W., Suite 200
San Antonio, TX 78248
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot NATURESWEET en lettres blanches stylisées sur une bannière verte en 
dessous d'une tomate rouge placée sur un arrière-plan de feuillage vert, ainsi que du mot 
TWILIGHTS en lettres stylisées qui passent de l'orange au rouge, puis au brun, et sont bordées de 
rouge, ce mot figurant sous la bannière. Dans la partie supérieure figure un dessin qui passe de 
l'orange au rouge, puis au brun, et qui contient des étoiles jaunes en forme de croix, sur un arrière-
plan jaune circulaire doté d'une languette arrondie dont l'intérieur est rouge et bordé de jaune. 
L'arrière-plan et la languette contiennent aussi une ligne brune qui en suit le contour de près.

Produits
 Classe 31

Tomates fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88837327 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,018,069  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NS Brands, Ltd.
2338 N. Loop 1604 W., Suite 200
San Antonio, TX 78248
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot NATURESWEET en lettres blanches stylisées sur une banderole verte 
surmonté par une tomate jaune, avec des flammes jaunes et grises émanant de la tomate, sur un 
arrière-plan de feuille verte, et du mot COMETS en lettres jaunes stylisées sous la banderole, le 
tout sur un arrière-plan circulaire noir doté d'une languette arrondie à l'intérieur noir avec un 
contour jaune, qui comprend une ligne circulaire pointillée verte et une ligne circulaire noire près 
du bord. Sur l'arrière-plan noir figurent des étoiles en forme de croix.

Produits
 Classe 31

Tomates fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88837228 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21
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 Numéro de la demande 2,018,098  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waffle Monkey Ltd.
c/o Bodden Corporate Services Ltd.
P.O. 10335
Grand Cayman, KY1-1001
CAYMAN ISLANDS

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAFFLE MONKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Cafés; services de restaurant et de café.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/820,678 en liaison avec le même genre de services



  2,018,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,018,103  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waffle Monkey Ltd.
c/o Bodden Corporate Services Ltd.
P.O. 10335
Grand Cayman, KY1-1001
CAYMAN ISLANDS

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Cafés; services de restaurant et de café.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/820,664 en liaison avec le même genre de services



  2,018,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,018,155  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kashmir Crown Baking, LLC 
710 W Linden Ave
Linden, NJ 07036
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le 
rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
ovale jaune et du mot KRUNCHI en lettres stylisées rouges au centre de l'ovale.

Produits
 Classe 30

Pâtisseries.



  2,018,238 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21
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 Numéro de la demande 2,018,238  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1521115

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radio-Télévision belge de la Communauté 
française (RTBF)
Boulevard Auguste Reyers 52
B-1044 Schaerbeek
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Les Belges du Bout du Monde
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Diffusion et transmission d'émissions télévisées et radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées.

Classe 41
(2) Divertissements, nommément divertissements sous forme d'émissions de télévision et de radio 
non téléchargeables transmis sur Internet, divertissement sous la forme de présentation de 
programmes de télévision; production d'émissions de radio et de télévision pour Internet, la 
télévision et la radio; conception et tournage d'émissions de radio et de télévision, montages de 
programmes radiophoniques et de télévision; production de films, location de films 
cinématographiques, montage et location de bandes vidéo; organisation, présentation et 
production de films et de présentations musicales en direct; production musicale; organisation et 
présentation de concerts musicaux et de festivals de musique; services de studios 
d'enregistrement, reportages photographiques.



  2,018,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21
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 Numéro de la demande 2,018,273  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kashmir Crown Baking, LLC 
710 W Linden Ave
Linden, NJ 07036
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu, 
le jaune, l'or, le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des lettres stylisées KCB blanches avec un contour or sur un arrière-plan bleu. Au-
dessus des lettres stylisées figure le dessin stylisé d'une couronne rouge au contour bleu. La 
couronne et les lettres stylisées KCB sont sur un arrière-plan bleu au contour or. Au-dessous de 
l'arrière-plan bleu figure le dessin stylisé d'une tige or et d'une feuille jaune au contour or. Sur la 
tige de la feuille figurent les mots noirs stylisés « Baking Ingredients to Life ».

Produits
 Classe 30

Pâtisseries.



  2,018,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,018,307  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1520730

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OVH
2 rue Kellermann
F-59100 Roubaix
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

OVHcloud
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'élément verbal "OVHcloud".

Services
Classe 35
(1) Recueil de données dans un fichier central; enregistrement de noms de domaine dans des 
fichiers et administration de ces fichiers.

Classe 42
(2) Conception de systèmes informatiques aux fins de l'enregistrement, de la surveillance et du 
renouvellement de noms de domaine; conception de logiciels aux fins de l'enregistrement, de la 
surveillance et du renouvellement de noms de domaine.

Classe 45
(3) Enregistrement de noms de domaine pour identifier des utilisateurs sur un réseau informatique 
mondial; enregistrement de noms de domaine; renouvellement de l'enregistrement de noms de 
domaine; services de conseils en matière d'enregistrement et de renouvellement de noms de 
domaine; services de conseils en matière d'enregistrement, d'achat, de vente, de rachat, de 
revente et de renouvellement de noms de domaine; services de conseils en matière de protection 
de droits sur des noms de domaine enregistrés; location de noms de domaine.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4570898 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,018,511  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1425300

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Funlab IP Co Pty Ltd
90-94 Nicholson St
Abbotsford VIC 3067
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCHIE BROTHERS CIRQUE ELECTRIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Divertissement, à savoir prestations de musique devant public et divertissement en boîte de 
nuit; services de boîte de nuit; planification de fêtes; offre de nouvelles de divertissement et de 
renseignements généraux dans les domaines des prestations de musique devant public et du 
divertissement en boîte de nuit; services de club social, nommément organisation et tenue 
d'évènements sociaux, de rassemblements et de fêtes pour les membres du club; offre d'activités 
récréatives, nommément d'activités d'arcade, d'activités de golf miniature, d'activités sportives 
récréatives, nommément d'activités de golf, de quilles et de tennis; offre d'espaces récréatifs, 
nommément pour autos tamponneuses, jeux de poursuite laser, jeux d'arcade et jeux de réalité 
virtuelle; services récréatifs, nommément offre d'installations de golf miniature, de salles de quilles, 
d'installations de karaoké, d'arcades et offre d'installations d'établissement sportif à des fins 
récréatives; offre d'installations de golf; location d'équipement de golf; offre de services de 
karaoké; offre d'installations sportives et d'activités sportives, nommément d'activités de golf et 
d'activités de quilles; organisation de jeux, nommément de jeux d'arcade, de parties de golf, de 
parties de golf miniature, de jeux de quilles, de jeux-questionnaires; offre d'installations pour le 
billard électrique et d'autres jeux à pièces; services d'arcade; offre de services d'arcade.

Classe 43
(2) Offre d'aliments et de boissons dans des boîtes de nuit; services de restaurant; restaurants; 
services de bar; services de restaurant pour l'offre d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 2,018,533  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1387557

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOREMARTEC S.A.
16, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIANCORETTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30



  2,018,561 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,018,561  Date de production 2020-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nadine Amin Rizkalla
146 Orkney Cres
London
ONTARIO
N5X3R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPREAD THE CLOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Tartinade à base d'ail; trempettes pour grignotines; tartinade à base de légumes.



  2,018,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,018,581  Date de production 2020-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SATURDAY CO., LTD.
No. 2, Qing'an Road, Guicheng Street
Nanhai District
Foshan City, Guangdong Province, 528200
CHINA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussures; chaussures de sport; bottes; casquettes; gants; bonneterie; sous-vêtements; tee-
shirts; manteaux; vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements pour bébés; pantalons; 
chemises; vêtements pour enfants.
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 Numéro de la demande 2,018,595  Date de production 2020-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,018,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 503

 Numéro de la demande 2,018,619  Date de production 2020-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN SWIN TECHNOLOGY CO.,LTD
Room 101, Building 97, Liantang Industrial 
Zone,
Tangwei Community, Fenghuang Street, 
Guangming District,
Shenzhen 518000, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; cigarillos; cigarettes 
électroniques; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; solutions liquides 
pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes 
électroniques; étuis à cigarettes; atomiseurs oraux pour fumeurs; râteliers à pipes à tabac; bouts 
de cigarette.



  2,018,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 504

 Numéro de la demande 2,018,625  Date de production 2020-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ayala  Gorodzinsky
5839 Cunard Street, Apt 908
Halifax
NOVA SCOTIA
B3K0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIRCHSIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Offre d'information dans le domaine du counseling et des traitements psychologiques; services 
d'évaluation et d'examen psychologiques; services de counseling psychologique; offre de 
traitement psychologique; offre de conseils psychologiques; consultations psychologiques; 
services de psychologue; services de psychothérapeute; psychothérapie.



  2,018,658 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 505

 Numéro de la demande 2,018,658  Date de production 2020-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,018,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 506

 Numéro de la demande 2,018,660  Date de production 2020-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,018,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 507

 Numéro de la demande 2,018,682  Date de production 2020-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chelsea Van Poeteren
Martin Luther Kinglaan 328
Diemen, 1111 LP
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Protège-corps pour le sport; plastrons pour les arts martiaux; protège-corps pour le sport; protège-
tibias pour le sport; protège-tibias à usage sportif; gants de boxe; ballons de boxe; sacs de frappe 
pour la boxe; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines d'entraîneur pour les arts martiaux.



  2,018,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 508

 Numéro de la demande 2,018,695  Date de production 2020-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
20242621 AB Ltd O/A WIC Family Naturals
153 Sutherland Close
Red Deer
ALBERTA
T4R0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIC Family Naturals
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Sels de bain à usage cosmétique; bain moussant; shampooings et revitalisants; détergents 
ménagers; détersif; savon à vaisselle; savon à lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air.

 Classe 05
(2) Sels de bain à usage médical; préparations analgésiques.



  2,018,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 509

 Numéro de la demande 2,018,723  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBERN, INC.
701 North Wilson Avenue
Bristol, PA 19007
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

PL PORTRAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Armoires à pharmacie.



  2,018,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 510

 Numéro de la demande 2,018,765  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le noir et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot FETCH en rouge au contour blanc et noir ainsi que d'un rectangle vert contenant les mots 
THE SPRINTER en lettres blanches.

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88628125 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,767 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 511

 Numéro de la demande 2,018,767  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le noir et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot FETCH en rouge avec un contour blanc et noir ainsi que d'un rectangle vert avec les mots 
THE SNACKER en blanc.

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88625122 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,768 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 512

 Numéro de la demande 2,018,768  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le noir et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot FETCH rouge bordé de blanc et de noir ainsi que d'un rectangle vert contenant les mots 
THE AIRMAN blancs.

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88628147 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,773 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 513

 Numéro de la demande 2,018,773  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McDonald's Corporation
110 N. Carpenter Street
Chicago, IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MCEGGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sandwichs.



  2,018,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 514

 Numéro de la demande 2,018,776  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le noir et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot FETCH rouge bordé de blanc et de noir ainsi que d'un rectangle vert contenant les mots 
THE SCOUT blancs.

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88628135 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 515

 Numéro de la demande 2,018,777  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 PetSmart Home Office, Inc.
19601 N 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le noir et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot FETCH rouge bordé de blanc et de noir ainsi que d'un rectangle vert contenant les mots 
THE BETTER BAR blancs.

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88625128 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 516

 Numéro de la demande 2,018,778  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le noir et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot FETCH rouge avec un contour blanc et noir ainsi que d'un rectangle vert contenant les 
mots blancs THE ENTERTAINER.

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88628141 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,780 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 517

 Numéro de la demande 2,018,780  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nitleg Limited 
1st Floor Old Quay House, Old Quay Street
Teignmouth, TQ14 8ES
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUAY HOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Matériel d'emballage en amidon; affiches.

Services
Classe 41
(1) Location d'oeuvres d'art.

Classe 42
(2) Conception industrielle; conception d'emballages; conception en arts graphiques; conception 
de cartes professionnelles; conception graphique de matériel promotionnel.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003445147 en liaison avec le même genre de produits; 18 novembre 2019, Pays ou 
Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: UK00003445147 en liaison avec le même genre de 
services (2); 18 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: UK00003445147 
en liaison avec le même genre de services (1)



  2,018,832 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 518

 Numéro de la demande 2,018,832  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBAL ESSENCES REVEL IN LUSH AROMAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,018,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 519

 Numéro de la demande 2,018,836  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOR ME HAPPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,018,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 520

 Numéro de la demande 2,018,837  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOR CARE FOR HAIR COLOR ME HAPPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,018,838 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 521

 Numéro de la demande 2,018,838  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFINED CURLS FOR HAIR TOTALLY TWISTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,018,842 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 522

 Numéro de la demande 2,018,842  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOSTED VOLUME FOR HAIR BODY ENVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,018,843 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 523

 Numéro de la demande 2,018,843  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAILY DETOX VOLUME FOR HAIR ORANGE & 
MINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,018,844 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 524

 Numéro de la demande 2,018,844  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAMAGE REPAIR FOR HAIR LONG TERM 
RELATIONSHIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,018,846 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 525

 Numéro de la demande 2,018,846  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESTORED RADIANCE FOR HAIR MOROCCAN 
MY SHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,018,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 526

 Numéro de la demande 2,018,864  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sylvie Brousseau
5185 rue Mailhot
Drummondville
QUEBEC
J2E1P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iwild
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs.



  2,018,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 527

 Numéro de la demande 2,018,897  Date de production 2020-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAISYFIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets; pommes de douche; douches à main.



  2,018,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 528

 Numéro de la demande 2,018,947  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sancon Investments Limited
Unit 503, 5/F., Silvercord,
Tower 2, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, 
HONG KONG

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; 
articles chaussants de soirée; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants 
imperméables; articles chaussants d'hiver; articles chaussants de sport.



  2,019,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 529

 Numéro de la demande 2,019,033  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RARE BEAUTY, LLC
222 N. PACIFIC COAST HIGHWAY
EL SEGUNDO, CA 90245
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

SOFT PINCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fard à joues.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/650,292 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,036  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5TH ELEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,019,117  Date de production 2020-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSE ORIGINALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers; papier à cigarettes; tubes à 
cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives 
pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes 
servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; produit à priser 
humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique sans tabac à 
administration orale, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
078785 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,118  Date de production 2020-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSE TAKE ME THERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers; papier à cigarettes; tubes à 
cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives 
pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes 
servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; produit à priser 
humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique sans tabac à 
administration orale, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
078781 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,119  Date de production 2020-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSE SURPRISE ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers; papier à cigarettes; tubes à 
cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives 
pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes 
servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; produit à priser 
humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique sans tabac à 
administration orale, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
078784 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,120  Date de production 2020-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKE ME THERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers; papier à cigarettes; tubes à 
cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives 
pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes 
servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; produit à priser 
humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique sans tabac à 
administration orale, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
078779 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,121  Date de production 2020-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURPRISE ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers; papier à cigarettes; tubes à 
cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives 
pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes 
servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; produit à priser 
humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique sans tabac à 
administration orale, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
078782 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,122  Date de production 2020-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSE ZERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers; papier à cigarettes; tubes à 
cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives 
pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes 
servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; produit à priser 
humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique sans tabac à 
administration orale, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
078783 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,123  Date de production 2020-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAVOUR SPINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers; papier à cigarettes; tubes à 
cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives 
pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes 
servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; produit à priser 
humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique sans tabac à 
administration orale, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
078780 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,353  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1522600

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UBeauty Global
Burnfield House, Burnfield Avenue
Giffnock, Glasgow G46 7TL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UTAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums et eaux de toilette; maquillage et cosmétiques; crèmes, gels et lotions, tous pour les 
soins de la peau, des ongles, des cheveux et du corps; produits nettoyants non médicamenteux 
pour le corps; hydratants pour la peau; pain de savon; savon de bain; savons de bain sous forme 
liquide, solide ou en gel; savon de beauté; savons pour le corps; savons cosmétiques; savon à 
mains; shampooings; produits revitalisants pour les cheveux et produits coiffants; antisudorifiques; 
déodorants à usage personnel; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage 
personnel; produits à raser; bain moussant; mousse pour le bain; sels de bain; gel douche; pot-
pourri; masques de beauté; crème à mains; lotions pour le corps; lait nettoyant; produits solaires et 
de bronzage; produits pour le bronzage; produits cosmétiques de bronzage; produits de bronzage 
artificiel; produits pour le bronzage [cosmétiques]; produits solaires; produits autobronzants 
[cosmétiques].

 Classe 05
(2) Pilules pour le bronzage; composés bronzants oraux; suppléments alimentaires pour le 
bronzage de la peau; produits de bronzage artificiel à consommer par voie orale.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003431081 en liaison avec le même genre de produits; 24 septembre 2019, Pays ou 
Bureau: EUIPO (UE), demande no: EU018128747 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,389  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1522053

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEACH BUM LTD.
15 Hatidhar Street
4366517 Raanana
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUMMY STARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, tablettes et autres 
appareils électroniques mobiles; programmes de jeux informatiques interactifs; logiciels de jeux 
informatiques interactifs; logiciels de jeux informatiques de divertissement téléchargeables; 
programmes de jeux informatiques offerts au moyen des médias sociaux; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, tablettes et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels 
pour utiliser des jeux vidéo et informatiques.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
322199 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 2,019,462  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1521991

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plan Software GmbH
Martin-Luther-Str. 20
66111 Saarbrücken
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

3PQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique pour le traitement de données; ordinateurs; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; programmes informatiques et logiciels téléchargeables, nommément 
logiciels de configuration, de tarification et de devis téléchargeables et logiciels pour l'exécution de 
logiciels de configuration, de tarification et de devis; programmes informatiques et logiciels 
enregistrés, nommément logiciels de configuration, de tarification et de devis enregistrés et 
logiciels enregistrés pour l'exécution de logiciels de configuration, de tarification et de devis; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portables, ordinateurs mobiles et ordinateurs de 
poche permettant de télécharger des logiciels de configuration, de tarification et de devis et des 
logiciels pour l'exécution de logiciels de configuration, de tarification et de devis; logiciels 
infonuagiques, nommément logiciels pour l'exécution d'applications infonuagiques.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires, notamment consultation en organisation et en 
gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; administration commerciale de 
l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; gestion de projets d'affaires 
dans le domaine du traitement électronique de données; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; consultation en gestion des 
affaires et en organisation d'entreprise; consultation en publicité; gestion informatisée de fichiers; 
systématisation d'information dans des bases de données; services de vente au détail et services 
de vente en gros de ce qui suit : matériel informatique, disques compacts vierges, ordinateurs, 
programmes d'exploitation informatique enregistrés, périphériques d'ordinateur, programmes 
informatiques enregistrés, logiciels enregistrés, programmes informatiques téléchargeables, 
applications mobiles, logiciels infonuagiques, supports de données magnétiques, supports de 
données optiques, interfaces pour ordinateurs, moniteurs, extincteurs. .

Classe 42
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(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; services infonuagiques offrant des logiciels de configuration, de 
tarification et de devis; consultation dans le domaine des réseaux et des applications 
infonuagiques; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par infonuagique; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels de configuration, de 
tarification et de devis; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour 
installations de stockage en réseau infonuagique pour utilisation avec un magasin de données 
pour le stockage général de données pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'exploitation en ligne non téléchargeables pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; 
offre d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; mise à jour de logiciels; 
consultation concernant la conception de pages d'accueil et de pages Internet; services de conseil 
ayant trait à la programmation informatique; consultation en logiciels; services de consultation 
ayant trait aux logiciels; consultation dans le domaine des réseaux et des applications 
infonuagiques; services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS); services 
de consultation technologique en transformation numérique; installation de logiciels; conception de 
logiciels pour des tiers; location de logiciels; maintenance de logiciels; développement de 
programmes de traitement de données selon les commandes de tiers; location d'ordinateurs; 
conversion de programmes et de données informatiques (autre que la conversion physique); 
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
services de gestion de projets logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
location et maintenance d'espace mémoire pour des sites Web pour des tiers (hébergement); 
location de serveurs Web.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018090402 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 2,019,496  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1522622

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Osaühing Motifon
Tuukri põik 10-19
EE-10120 Tallinn
ESTONIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zelos
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable dans le domaine de la gestion de projets, nommément 
application de gestion de tâches pour des équipes et des communautés à la demande pour la 
gestion d'équipes, l'organisation d'évènements, l'organisation et la tenue de programmes de 
bénévolat, le recrutement de bénévoles, l'appariement de bénévoles et d'organisations, la 
promotion d'activités de bénévolat, l'organisation et la gestion des activités des bénévoles pour 
des tiers; logiciels de gestion de projets téléchargeables; applications de tablette téléchargeables 
pour organismes communautaires dans le domaine de la gestion de projets pour la gestion 
d'équipes, l'organisation d'évènements, l'organisation et la tenue de programmes de bénévolat, le 
recrutement de bénévoles, l'appariement de bénévoles et d'organisations, la promotion d'activités 
de bénévolat, l'organisation et la gestion des activités des bénévoles pour des tiers; logiciels 
d'application enregistrés dans le domaine de la gestion de projets pour la gestion d'équipes, le 
recrutement de bénévoles, l'appariement de bénévoles et d'organisations, la promotion d'activités 
de bénévolat, l'organisation et la gestion des activités des bénévoles pour des tiers; logiciels 
téléchargeables, nommément outils de développement de logiciels pour la création d'applications 
Internet mobiles et d'interfaces clients; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et par des appareils sans fil; logiciels téléchargeables pour le 
développement, le déploiement et la gestion de systèmes et d'applications informatique, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données, de documents et de projets dans le 
cadre du soutien administratif pour organismes communautaires et petites entreprises; 
publications électroniques, nommément guide d'utilisation sur l'utilisation des logiciels et des 
applications mobiles enregistrés sur des supports informatiques.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans le cadre du soutien 
administratif pour organismes communautaires, nommément pour la gestion d'équipes, 
l'organisation d'évènements, l'organisation et la tenue de programmes de bénévolat pour des tiers, 
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le recrutement de bénévoles, l'appariement de bénévoles et d'organisations, la promotion 
d'activités de bénévolat, l'organisation et la gestion des activités des bénévoles pour des tiers; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles de gestion de projets pour utilisation 
dans le cadre du soutien administratif pour organismes communautaires et petites entreprises, 
nommément pour la gestion d'équipes, l'organisation des évènements, l'organisation et la tenue de 
programmes de bénévolat pour des tiers, le recrutement de bénévoles, l'appariement de 
bénévoles et d'organisations, la promotion d'activités de bénévolat, l'organisation et la gestion des 
activités des bénévoles pour des tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion, développement, analyse, et maintenance d'applications, de logiciels et de 
sites Web de tiers dans les domaines de la gestion d'équipes, de l'organisation d'évènements, de 
l'organisation et de la tenue de programmes de bénévolat, du recrutement de bénévoles, de 
l'appariement de bénévoles et d'organisations, de la promotion d'activités de bénévolat, de 
l'organisation et de la gestion des activités des bénévoles pour des tiers, l'offre d'information et de 
conseils aux bénévoles et la formation et le divertissement de bénévoles; location de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour la gestion d'équipes, l'organisation d'évènements, 
l'organisation et la tenue de programmes de bénévolat, le recrutement de bénévoles, 
l'appariement de bénévoles et d'organisations, la gestion des activités des bénévoles, 
l'organisation et la gestion des activités des bénévoles pour des tiers l'offre d'information et de 
conseils aux bénévoles, la formation et le divertissement de bénévoles; location de logiciels 
d'application; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'application à 
personne (A2P) pour la communication unidirectionnelle par messagerie texte du personnel de 
gestion avec les employés et avec les bénévoles; conception et développement de logiciels dans 
le domaine des applications mobiles; conception et développement de logiciels dans le domaine 
des applications pour ordinateurs tablettes; développement de logiciels personnalisés dans les 
domaines suivants : la gestion d'équipes, l'organisation d'évènements, l'organisation et la tenue de 
programmes de bénévolat, le recrutement de bénévoles, l'appariement de bénévoles et 
d'organisations, la promotion des activités de bénévolat, l'organisation et la gestion des activités 
des bénévoles pour des tiers l'offre d'information et de conseils aux bénévoles, la formation et le 
divertissement de bénévoles; services de soutien technique, nommément installation, 
administration et dépannage d'applications Web et d'applications de bases de données; services 
de consultation dans le domaine de l'offre de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables; services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS).

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018103011 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 2,019,599  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1522595

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison WI 53711
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

LUMIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LUMIT est RIVER.

Produits
 Classe 01

Réactifs pour la science et la recherche, nommément réactifs pour essais par bioluminescence, 
réactifs pour immunoessais et trousses d'analyse en laboratoire constituées de réactifs pour 
essais pour la science et la recherche.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88683441 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,029  Date de production 2020-03-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cherry River Vodka, Cherry River Distilling & 
Co, La distillerie Cherry River
2231 Fisette
canada
magog
QUÉBEC
J1X5T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

amers pour liqueurs; cidre; gin; panachés alcoolisés à base de malt; vodka; whisky; whisky 
aromatisé
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 Numéro de la demande 2,020,225  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC.
20500 TRANS CANADA HWY
BAIE-D'URFÉ
QUEBEC
H9X0A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATIT DIVINE SHREDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/850197 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,334  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Windsor Salt Ltd./Sel Windsor Ltée
755 boul. St-Jean
Pointe Claire,
QUEBEC
H9R5M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S SEASONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sel épicé.
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 Numéro de la demande 2,020,359  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERSHEY CANADA INC.
5750 Explorer Drive
Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L4W0B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TONGUE TWISTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons.
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 Numéro de la demande 2,020,365  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLGATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants pour les mains.
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 Numéro de la demande 2,020,376  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bluev Ltd.
16192 Coastal  Highway
Lewes City,  Sussex, DE 19958-3608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABYFIRST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lait nettoyant de toilette; shampooings; pains de savon de toilette; lingettes pour bébés 
imprégnées de produits nettoyants; huiles essentielles alimentaires pour aromatiser les gâteaux; 
écrans solaires; cosmétiques jouets; dentifrices; poudre de talc; détergents à lessive.

 Classe 05
(2) Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; aliments pour bébés; lait en poudre pour bébés; couches-culottes pour bébés; 
compresses d'allaitement; savon antibactérien; savons à mains liquides antibactériens; alcool à 
usage topique.
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 Numéro de la demande 2,020,880  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REISMAN CREATIVE ARTS, INC.
354 Elm Rd.
Briarcliff Manor, NY 10510
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux cercles concentriques, à savoir d'un cercle extérieur blanc avec un contour noir 
et d'un cercle intérieur bleu avec un contour noir; dans le cercle intérieur figure une représentation 
stylisée d'une tête de vache blanche avec un contour noir et un museau rose. Sous le dessin 
figurent les mots JUMPING COW PRESS en lettres noires stylisées ainsi que deux lignes 
horizontales bleues, une au-dessus et une en dessous des mots. Le bleu, le rose, le blanc et le 
noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

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

Services
Classe 41
Édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de fiches de renseignements; publication de livres d'instruction; 
édition de livres.
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 Numéro de la demande 2,021,580  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1524538

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banzai International, Inc.
101 Yesler Way, Suite 600
Seattle WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé « banzai » qui se trouve à la droite d'un dessin stylisé qui 
un représente un triangle intégrant un tourbillon qui passe par le côté droit dudit triangle.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme « banzai » de la marque de commerce est « 
ten thousand years ».

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour l'inscription à des évènements, 
la vérification de la validité de billets, l'impression d'insignes ainsi que pour l'offre aux utilisateurs 
de cartes géographiques, d'information sur des emplacements et des itinéraires; logiciels 
téléchargeables, nommément applications mobiles pour le partage d'évènements au calendrier, 
des messages vocaux, des webinaires, des messages texte et des courriels.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing direct interentreprises; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité sur Internet pour des tiers; gestion des affaires; offre de services d'élaboration de 
stratégies d'entreprise; services de marketing, nommément services d'étude de marché 
informatisés, réalisation d'études de marché, conception de sondages de marketing, création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, services d'analyse de marketing, recherche 
en marketing et offre de rapports de marketing; services d'automatisation du marketing, 
nommément création de stratégies de marketing pour des tiers pour l'automatisation et la 
simplification de leurs campagnes de marketing; services de consultation et de conseil en 
marketing pour les indicateurs de marketing et de vente; services de consultation et de conseil en 
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marketing pour la configuration de l'automatisation du marketing; planification d'évènements 
spéciaux à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément planification 
d'activités promotionnelles pour promouvoir les produits et les services de tiers; gestion de 
billetterie d'évènements pour des tiers; création et gestion de campagnes de marketing, 
nommément organisation et tenue de campagnes de marketing pour promouvoir les produits et les 
services de tiers; marketing par courriel, nommément distribution de matériel publicitaire pour des 
tiers, par courriel.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences éducatives dans les domaines du marketing, de 
l'automatisation du marketing, de la prospection de clientèle, du marketing par courriel et de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; offre de services 
éducatifs, nommément webinaires et présentations en ligne non téléchargeables dans le domaine 
du marketing ponctuel; offre de blogues et de balados de publications non téléchargeables, en 
l'occurrence d'articles et de vidéos dans les domaines des affaires et du marketing, par un site 
Web; services de réservation de billets pour des évènements de divertissement, éducatifs et 
culturels.

Classe 42
(3) Services de plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour le stockage, la gestion, le 
suivi, l'analyse et la communication de données dans les domaines de la publicité, de la recherche 
en marketing, des sondages de marketing, des campagnes promotionnelles et du suivi du volume 
des ventes; services de plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour le stockage, la 
gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données dans les domaines de la publicité, de la 
recherche en marketing, des sondages de marketing, des campagnes promotionnelles et du suivi 
du volume des ventes; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels de marketing par 
courriel; offre de services d'intégration technique, nommément d'intégration de plateformes 
logicielles d'automatisation du marketing dans des systèmes de gestion de webinaires et 
d'automatisation de la force de vente; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web 
non téléchargeable pour créer, consulter et gérer du contenu numérique personnalisé, 
nommément des formulaires d'inscription, des bavardoirs, des sondages d'opinion, des 
documents, des couleurs personnalisées, l'image de marque et des logos d'entreprises, des 
diapositives de présentation et des vidéos portant sur des conférences.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88466145 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 2,022,559  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD.
19, Shun Farn Road
Dajia Dist, Taichung City 437, 
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PakAway
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Vélos et pièces constituantes connexes; vélos pliants et pièces constituantes connexes.
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 Numéro de la demande 2,022,586  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSE CBD ZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers; papier à cigarettes; tubes à 
cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives 
pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes 
servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; produit à priser 
humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique sans tabac à 
administration orale, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
078997 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,816  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1525333

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sako Ltd.
Sakonkatu 2
FI-11100 Riihimäki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S20
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Armes à feu; munitions et projectiles, nommément obus, projectiles perforants, projectiles 
pyrotechniques, projectiles guidés, fusées à tête inerte; carabines; composants 
pour carabines, pistolets, fusils à canon lisse; étuis à arme à feu; sacs à arme à feu; contenants 
spécialement conçus pour contenir des armes, nommément étuis pour fusils, étuis pour pistolets, 
étuis pour carabines et étuis pour armes à feu; étuis à munitions; sacs à munitions; étuis pour 
armes à feu; bandoulières pour armes; bandes pour munitions; supports pour armes à feu; affûts 
d'arme à feu; viseurs, autres que les lunettes de visée, pour armes à feu.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18120139 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,936  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1525502

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NHNZ Worldwide Ltd.
5 Melville Street,
Dunedin Central
Dunedin 9016
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NHNZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Production et programmation radiophoniques et télévisuelles; offre de vidéos en ligne dans les 
domaines de la nature, de la faune, des animaux, des poissons, de la zoologie, de la conservation, 
des aventures, de l'exploration, du voyage, de la géographie, de l'histoire, de la science, de la 
biologie, de l'histoire naturelle, de l'écologie, de la géologie, de l'anthropologie, des plantes, des 
écosystèmes, de la permaculture, de la durabilité, de la musique, du sport, du cinéma, de la 
photographie, de la culture, de l'art, du mode de vie, des phénomènes paranormaux, des crimes, 
de l'alimentation, ainsi que des phénomènes météorologiques actuels et passés, non 
téléchargeables; offre de vidéos et d'images non téléchargeables d'émissions de télévision et de 
films transmises par des réseaux informatiques sans fil; divertissement, à savoir émissions de 
télévision, films, émissions de radio, musique enregistrée, balados, émissions de télévision 
transmises en continu; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; services 
éducatifs dans les domaines de la nature, de la faune, des animaux, des poissons, de la zoologie, 
de la conservation, des aventures, de l'exploration, du voyage, de la géographie, de l'histoire, de la 
science, de la biologie, de l'histoire naturelle, de l'écologie, de la géologie, de l'anthropologie, des 
plantes, des écosystèmes, de la permaculture, de la durabilité, de la musique, du sport, du 
cinéma, de la photographie, de la culture, de l'art, du mode de vie, des phénomènes paranormaux, 
des crimes, de l'alimentation, des phénomènes météorologiques actuels et passés; services 
pédagogiques, de cours et de formation dans les domaines de l'histoire naturelle, des 
écosystèmes, de la science, du cinéma, de la réalisation de films, de la réalisation de 
documentaires; production, distribution et postproduction de contenu multimédia de 
divertissement, nommément de séries télévisées, de films, de balados, de vidéos documentaires, 
de musique et d'images animées à des fins pédagogiques, de formation, de divertissement, pour 
l'offre de nouvelles, d'actualités et à des fins culturelles; services d'édition de livres, de livrets, de 
publications électroniques, de magazines, de bulletins d'information, de périodiques, de livres 
audio, de critiques en ligne, de publications électroniques non téléchargeables; édition 
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électronique en ligne de livres, de magazines électroniques, de magazines Web; services de 
blogue, nommément publication en ligne de revues et de journaux; publication électronique de 
livres, de diagrammes, nommément de tableaux, de graphiques, de photos, de manuels, de 
blogues, de revues, d'articles et d'articles universitaires en ligne, de magazines et de périodiques 
en ligne et sur un réseau informatique mondial dans les domaines de la nature, de la faune, des 
animaux, des poissons, de la zoologie, de la conservation, des aventures, de l'exploration, du 
voyage, de la géographie, de l'histoire, de la science, de la biologie, de l'histoire naturelle, de 
l'écologie, de la géologie, de l'anthropologie, des plantes, des écosystèmes, de la permaculture, 
de la durabilité, de la musique, du sport, du cinéma, de la photographie, de la culture, de l'art, du 
mode de vie, des phénomènes paranormaux, des crimes, de l'alimentation, des phénomènes 
météorologiques actuels et passés; offre d'information en ligne ayant trait à de l'information 
éducative dans les domaines de la nature, de la faune, des animaux, des poissons, de la zoologie, 
de la conservation, des aventures, de l'exploration, du voyage, de la géographie, de l'histoire, de la 
science, de la biologie, de l'histoire naturelle, de l'écologie, de la géologie, de l'anthropologie, des 
plantes, des écosystèmes, de la permaculture, de la durabilité, de la musique, du sport, du 
cinéma, de la photographie, de la culture, de l'art, du mode de vie, des phénomènes paranormaux, 
des crimes, de l'alimentation, des phénomènes météorologiques actuels et passés; organisation, 
production et présentation d'émissions de télévision et de radio, de films, de concours éducatifs, 
de jeux informatiques en ligne, de concerts, d'expositions de musée et d'évènements de musée; 
services de jeux offerts en ligne, nommément offre de jeux électroniques en ligne; offre de 
services d'information et de conseil ayant trait à ce qui suit : programmation radiophonique, 
programmation télévisuelle et présentation de films, production, postproduction, distribution et 
publication de contenu multimédia en ligne, nommément de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio et de blogues, organisation, services de jeux vidéo électroniques en ligne, 
services de formation, de cours et pédagogiques, tous dans les domaines de la nature, de la 
faune, des animaux, des poissons, de la zoologie, de la conservation, des aventures, de 
l'exploration, du voyage, de la géographie, de l'histoire, de la science, de la biologie, de l'histoire 
naturelle, de l'écologie, de la géologie, de l'anthropologie, des plantes, des écosystèmes, de la 
permaculture, de la durabilité, de la musique, du sport, du cinéma, de la photographie, de la 
culture, de l'art, du mode de vie, des phénomènes paranormaux, des crimes, de l'alimentation, des 
phénomènes météorologiques actuels et passés.
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 Numéro de la demande 2,022,949  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1525686

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sako Ltd.
Sakonkatu 2
FI-11100 Riihimäki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TPR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Armes à feu; munitions et projectiles, nommément obus, projectiles perforants, projectiles 
pyrotechniques, projectiles guidés, fusées à tête inerte; carabines; composants 
pour carabines, pistolets, fusils à canon lisse; étuis à arme à feu; sacs à arme à feu; contenants 
spécialement conçus pour contenir des armes, nommément étuis pour fusils, étuis pour pistolets, 
étuis pour carabines et étuis pour armes à feu; étuis à munitions; sacs à munitions; étuis pour 
armes à feu; bandoulières pour armes; bandes pour munitions; supports pour armes à feu; affûts 
d'arme à feu; viseurs, autres que les lunettes de visée, pour armes à feu.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018148500 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,308  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC.
20500 TRANS CANADA HWY
BAIE-D'URFÉ
QUEBEC
H9X0A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATIT GO NATURAL!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Litière pour chats.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/874786 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,675  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INGOTS BAY Incorporated
219 Bilbrough St
Aurora
ONTARIO
L4G7X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISELLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Sacs pour aliments en silicone à usage domestique.
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 Numéro de la demande 2,023,931  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1526615

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Serveurs informatiques; serveurs d'hébergement Web; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; serveurs de réseau local (RL); serveurs de réseau; serveurs de 
réseau informatique; appareils de traitement de données, nommément matériel informatique pour 
le traitement de données; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash, modules 
d'extension de mémoire flash et cartes mémoire flash vierges; ordinateurs; programmes 
informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques enregistrés pour la gestion de 
documents, programmes d'exploitation informatique enregistrés et programmes informatiques 
enregistrés pour serveurs informatiques et serveurs de réseau; unités centrales de traitement 
(processeurs); logiciels pour la maintenance et l'exécution de systèmes informatiques; ordinateurs 
pour la gestion de données; logiciels pour la gestion de réseaux; unités centrales de traitement 
(processeurs) pour le traitement d'information, de données, de sons et d'images; appareils de 
communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux, routeurs pour réseaux informatiques, adaptateurs de réseau 
informatique et serveurs de réseau informatique.

Services
Classe 42
Conception de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; récupération de données 
informatiques; programmation informatique; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; conception de systèmes informatiques; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de programmes et de données informatiques 
(autre que la conversion physique), nommément transfert et conversion de données de document 
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d'un support à un autre, transfert de données de document d'un format informatique à un autre; 
consultation en logiciels; location de serveurs Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
consultation en conception de sites Web; consultation en technologies de l'information (TI) et 
consultation en technologies des télécommunications, nommément consultation dans le domaine 
de la technologie de la téléphonie mobile, consultation en programmation informatique, 
consultation en logiciels, consultation en informatique dans le domaine de la sécurité informatique, 
consultation en sécurité Internet, services de consultation technique dans le domaine de 
l'architecture de centres de données et services de consultation technique dans les domaines des 
serveurs informatiques et des serveurs de réseau; stockage de données électroniques, 
nommément stockage électronique de photos; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; infonuagique, nommément services infonuagiques offrant des 
logiciels de gestion de bases de données et services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; consultation en sécurité informatique; développement de logiciels 
pilotes et de logiciels d'exploitation; consultation en informatique; recherche scientifique et 
recherche technologique, nommément recherche dans les domaines des serveurs informatiques 
et des serveurs de réseau, recherche dans le domaine du matériel informatique, recherche dans le 
domaine de l'architecture de centres informatiques; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; études de projets techniques, nommément réalisation d'études de 
faisabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
42290948 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,024,298  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brahim Maaroufi
681 Rue Blaise
Laval
QUÉBEC
H7P5J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Euphorie Express
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

nouilles udon; ramen [plat japonais à base de nouilles]; repas préparés à base de nouilles; sushi

Services
Classe 43
cafés-restaurants; diffusion d'information sur des services de restaurant; restaurants libre-service; 
restaurants rapides; restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; restauration [repas]; 
services de bars et restaurants; services de comptoirs de commandes à emporter; services de 
restaurant; services de restaurant comprenant des services de commandes à emporter; services 
de restaurants; services de restaurants ambulants; services de restaurants avec possibilité de 
livraison à domicile; services de restaurants avec vente à emporter; services de restaurants de 
nouilles udon et de nouilles soba; services de restaurants de tourisme; services de restaurants de 
type okonomiyaki; services de restaurants en libre-service; services de restaurants espagnols; 
services de restaurants japonais; services de restaurants vendant des repas à emporter; services 
de restaurants washoku; services de restauration d'entreprise; services de restauration en plein 
air; services de restauration mobile; services de restauration pour centres de conférences; 
services de restauration pour des cafétérias d'entreprises; services de restauration pour des 
hôtels; services de restauration pour des écoles; services de restauration pour des établissements 
scolaires; services de restauration pour la fourniture de cuisine espagnole; services de 
restauration pour la fourniture de cuisine européenne; services de restauration pour la fourniture 
de cuisine japonaise; services de restauration pour suites de réception; services de restauration 
rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de traiteur; services de traiteurs pour la 
fourniture de cuisine japonaise; services de traiteurs à domicile; traiteur pour le service de repas 
rapides
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 Numéro de la demande 2,024,406  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Espaces Kampus Inc
376 Boul. Saint-Joseph Est
Montreal
QUÉBEC
H2T1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) agences dans la domaine de la location d'immeubles; agences dans la domaine de la location 
de terrains; location d'appartements et de bureaux; location d'immeubles; location de bureaux; 
location de bureaux pour le cotravail; location à bail d'espaces dans les centres commerciaux; 
locations de bâtiments

Classe 43
(2) exploitation de salles de congrès; exploitation de salles de réception; fourniture de salles de 
conférence; location d'équipement de bar; location de stands d'exposition
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 Numéro de la demande 2,025,083  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Loteries du Québec
2000-500 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYSTERIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot MYSTERIUM est MYSTÈRE.

Produits
 Classe 28

billets de loterie

Services
Classe 41
administration de loteries
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 Numéro de la demande 2,026,298  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
arline trividic
130-15100 Knox Way,
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V3A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. La phrase 
« Smell This! AROMATHERAPY » et l'étoile au-dessus de la lettre « i » du mot « This » ainsi que 
le point d'exclamation après le mot « This » sont Pantone* 639c. *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 03

Crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; sachets de pot-pourri à insérer dans des 
oreillers et des coussins d'aromathérapie.

Services
Classe 40
Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.



  2,026,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 568

 Numéro de la demande 2,026,576  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1528821

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NISHIYAMA SEIMEN CO., LTD.
Minami 1-1, 16-chome,
Heiwa-dori,
Shiroishi-ku,
Sapporo-shi
Hokkaido 003-8701
JAPAN

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est NOODLE BOY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est MENSUKE.

Produits
 Classe 30

Mélanges d'assaisonnement pour soupe aux nouilles ramen; nouilles chinoises (ramen); nouilles 
chinoises instantanées (ramen).
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 Numéro de la demande 2,026,577  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1528871

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NISHIYAMA SEIMEN CO., LTD.
Minami 1-1, 16-chome,
Heiwa-dori,
Shiroishi-ku,
Sapporo-shi
Hokkaido 003-8701
JAPAN

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est WEST MOUNTAIN WEST 
MOUNTAIN RAMEN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est NISHIYAMA NISHIYAMA 
RAMEN.

Produits
 Classe 30

Mélanges d'assaisonnement pour soupe aux nouilles ramen; nouilles chinoises (ramen); nouilles 
chinoises instantanées (ramen).
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 Numéro de la demande 2,026,653  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1528574

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
42172652 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,761  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1529099

 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

Swip'Sheep
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers 
(jeux de dames); dés [jeux]; jeux nommément jeux éducatifs pour enfants composés de cartes à 
jouer ; jeux d'adresse; jeux d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces 
multiples; jeux de dames; jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-
réponses [quiz]; jeux de rôle; jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux 
éducatifs électroniques pour enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux]; hochets; hochets pour bébés 
pourvus d'un anneau de dentition; hochets balles (jouets); figurines d'action (jouets); figurines en 
plastique modelées (jouets); décors (jouets) pour figurines; bijoux (jouets); guitares, pianos, 
harmonicas, flûtes, xylophones, (jouets); véhicules (jouets); toupies (jouets); peluches (jouets); 
meubles (jouets); jouets à pousser; jouets à bascule; tapis puzzle (jouets); jouets de construction; 
briques à emboîter (jouets); jouets pour le bain; jouets de construction emboîtables; tentes 
d'intérieur (jouets); tentes d'extérieur (jouets); boîtes à musique (jouets); maisons pour enfants 
(jouets); maisons de poupée (jouets); jouets sous forme de faux aliments; blocs de construction en 
bois (jouets) pouvant s'emboîter; jouets conçus à usage éducatif; jouets d'éveil à activité multiple 
pour bébés et enfants; jeux et jouets pour le développement des enfants en bas-âge; tapis de jeu 
comportant des jouets pour bébés (articles de jeu); casse-têtes sous forme de mosaïque; jeux de 
quilles; quilles (jeu).

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4608699 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,027,463  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yonida Sobrayen
9-4970 Av Saint-Kevin
Montréal
QUÉBEC
H3W1P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La flamboyante
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

bougies; bougies chauffe-plats; bougies contenant un répulsif contre les insectes; bougies 
d'anniversaire; bougies en cire; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies fines; bougies 
parfumées; bougies parfumées pour l'aromathérapie; cire d'abeilles pour la fabrication de bougies; 
cire pour la fabrication de bougies; huile pour utilisation dans la fabrication de bougies; mèches de 
bougie; mèches de bougie pour l'éclairage; mèches pour bougies; veilleuses de nuit en forme de 
bougies
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 Numéro de la demande 2,027,591  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Association of Fish and Wildlife Agencies
1100 1st Street NE
Suite 825
Washington, DC 20002
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FALL FLIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de publicité pour la sensibilisation du public aux partenariats entre les agences pour le 
poisson et la faune des états, provinces et territoires au Canada et aux États-Unis pour les 
possibilités de loisirs extérieurs, de tourisme et de chasse ainsi que pour le financement de la 
conservation critique d'importants habitats pour la sauvagine et d'autres oiseaux migratoires au 
Canada.
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 Numéro de la demande 2,027,636  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Industries Centaure Ltée
1234 Av Godin
Laval
QUÉBEC
H7E2T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

9SF90
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

munitions pour armes à feu
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 Numéro de la demande 2,027,665  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microbrasserie au Frontibus Inc.
41, rue Du Banc
Gaspé
QUÉBEC
G4X5E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROBRASSERIE AU FRONTIBUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) boxer-shorts; cache-cous; camisoles; casquettes; chandails; foulards; jupes; passe-
montagnes; t-shirts; tuniques; tuques; vestes;

 Classe 32
(2) bière;

Services
Classe 43
services de bar; services de restaurant;
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 Numéro de la demande 2,027,875  Date de production 2020-05-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cédrick Lefrançois
133, Rue Bisson app.16
Quebec
QUÉBEC
G1M2V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
déménagement; emballage de produits; emballage de produits à être transportés; services de 
camionnage; transport de meubles; transport de produits par camion; transport des matériaux par 
camions; transport par camions
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 Numéro de la demande 2,027,926  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1530797

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D.C. Thomson & Co. Limited
Courier Buildings, Albert Square
Dundee DD1 9QJ
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

BANANAMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément lunettes, appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du 
courant électrique, nommément prises électriques, appareils d'enregistrement, de transmission et 
de reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de DVD, enregistreurs de 
cassettes audio, processeurs de son numériques, numériseurs d'images, processeurs d'images 
tramées, amplificateurs de son, appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, 
mélangeurs audio, supports de données magnétiques vierges, disques d'enregistrement vierges, 
mécanismes à pièces pour distributeurs, caisses enregistreuses, machines à calculer, 
nommément calculatrices, matériel de traitement de données, nommément matériel informatique 
pour le traitement de données, extincteurs, aimants industriels, aimants pour réfrigérateurs, 
calculatrices de poche, supports de données magnétiques vierges, à savoir disques, supports 
vierges pour l'enregistrement de sons et d'images, à savoir enregistrements audio et vidéo de 
dessins animés, d'émissions de télévision, de films ou de jeux informatiques, pellicule 
cinématographique et transparents photographiques, dessins animés, ordinateurs, périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, numériseurs, souris d'ordinateur, claviers, moniteurs, 
casques d'écoute, microphones, applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
de télécharger des jeux vidéo, images ayant trait à la musique, au cinéma et à la télévision, 
logiciels de jeux vidéo informatiques, applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, 
ordinateurs portables, ordinateurs mobiles, téléphones mobiles et téléphones intelligents 
permettant la lecture en continu de musique, de films et d'émissions de télévision ainsi que la 
diffusion en continu de jeux vidéo, jeux informatiques, consoles de jeux électroniques, supports 
d'enregistrement de données magnétiques, non magnétiques et optiques, nommément CD-ROM 
vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo, disques vierges, cartouches et disques de jeux 
informatiques, micros-casques pour jeux de réalité virtuelle, moniteurs pour appareils de jeux 
électroniques de poche, détecteurs de mouvement pour jeux informatiques et vidéo, montres 
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intégrant des fonctions de jeux électroniques, lecteurs MP3 et MP4, bandes audio, cassettes 
audio, disques audio préenregistrés contenant de la musique, bandes audio-vidéo, cassettes 
audio-vidéo, disques optiques et CD-ROM préenregistrés contenant des enregistrements 
audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés, disques optiques et CD-
ROM préenregistrés contenant des enregistrements audiovisuels, nommément des dessins 
animés, bandes vidéo, cassettes vidéo, CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et 
vidéo, disques vidéo contenant des dessins animés, publications électroniques téléchargeables 
offrant du contenu pour enfants, lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
protection et étuis connexes, vêtements de protection, nommément gants de protection à usage 
industriel, articles de lunetterie de protection, lunettes de protection, casques de protection à 
usage industriel, équipement de protection respiratoire, à savoir lunettes et masques de protection 
contre la poussière, casques, nommément casques de vélo, casques de frappeur, casques de 
hockey, casques d'équitation, casques de moto, casques de vélo, étuis pour téléphones mobiles, 
étuis conçus pour l'équipement électronique, nommément étuis pour ordinateurs portatifs, étuis 
pour lecteurs MP3, récepteurs audio et vidéo, enregistreurs de cassettes audio et vidéo, 
amplificateurs d'audiofréquences, mélangeurs audio, récepteurs audio, enregistreurs audio, 
amortisseurs de vibrations pour équipement audio électronique, lecteurs de musique numérique, 
enregistreurs vidéonumériques, lecteurs de disques compacts vidéo, écrans vidéo, récepteurs 
vidéo, enregistreurs vidéo, projecteurs vidéo, écrans vidéo, émetteurs vidéo, lecteurs de disques 
vidéo, lecteurs-enregistreurs vidéo, lecteurs de disques vidéonumériques, lecteurs 
vidéonumériques, lecteurs et enregistreurs de DVD, films et transparents photographiques, tous 
préparés à des fins de présentation, disques contenant des enregistrements vidéo, disques de 
jeux vidéo, jeux vidéo sur disque, enregistrements sonores, à savoir disques, disques compacts 
de musique préenregistrés, disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, à savoir affiches en carton et livres imprimés 
contenant du divertissement pour enfants, photos imprimées, matériel de reliure, photos, articles 
de papeterie pour l'écriture, organiseurs personnels de bureau, agendas de bureau, nécessaires 
de correspondance en papier, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel d'artiste, 
nommément pinceaux et tableaux (peintures), pinceaux, machines à écrire et fournitures de 
bureau, nommément papeterie pour le bureau, matériel éducatif et pédagogique, nommément 
matériel éducatif et pédagogique imprimé pour enfants dans le domaine de la lecture, des 
mathématiques et de l'art, plastique pour l'emballage (non compris dans d'autres classes), 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, périodiques, livres, brochures, journaux, magazines, 
journaux, bandes dessinées, étiquettes, autocollants, décalcomanies, affiches, reliures à anneaux, 
calendriers, carnets d'adresses, agendas, publications annuelles, carnets, albums d'autographes, 
albums photos, cartes, cartes de souhaits, catalogues, programmes d'évènements, programmes 
souvenirs, papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, photos, timbres et tampons encreurs, matériel 
d'écriture, papier à lettres, matériel de dessin, nommément stylos et crayons, serviettes de table 
en papier, gommes à effacer en caoutchouc, stylos, crayons, gommes à effacer, règles, taille-
crayons, agrafeuses, perforatrices, surligneurs, stylos à pointe feutre, bâtonnets de colle [pour la 
papeterie], napperons [sous-plats] en carton, nappes en papier, papier d'emballage, serviettes de 
table en papier, sacs en papier ou en plastique, punaises pour tableaux en liège, punaises 
(articles de papeterie), punaises, articles en papier, articles en carton et matériel d'emballage, 
transferts (décalcomanies), matériel d'artiste, nommément papier couché, pinceaux d'artiste, 
pastels d'artiste, crayons d'artiste, stylos d'artiste et carnets à croquis d'artiste, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Classe 24
(3) Textiles et produits textiles, nommément couvre-lits et dessus de table, linge de lit, literie, 
tissus, jetés, taies d'oreiller, linge de table, nappes, serviettes de table, linge de toilette, serviettes, 
serviettes de plage, débarbouillettes, torchons, articles en flanelle, débarbouillettes, housses 
d'oreiller, housses de couette, taies d'oreiller, draps, couvertures de lit, mouchoirs, rideaux, fanions 
en tissu, banderoles, étamine, drapeaux, autres qu'en papier, napperons, autres qu'en papier, 
couettes, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, jupes, ensembles de 
jogging, pantalons, jeans, pantalons, shorts, bavoirs en tissu, blouses, chandails, chasubles, 
gants, chaussettes, gilets, leggings, cravates, foulards, vêtements de nuit, linges pour le bain, 
vêtements de sport, robes de chambre, costumes, costumes de déguisement, jodhpurs, sous-
vêtements pour garçons, sous-vêtements pour fillettes, sous-vêtements pour hommes, sous-
vêtements pour femmes, vêtements tout-aller de sport, chandails molletonnés, bonneterie, 
collants, articles chaussants, nommément bottes, pantoufles, espadrilles, sandales et chaussures, 
couvre-chefs, nommément casquettes et visières, vestes d'extérieur, vestes imperméables et 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements pour enfants, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 28
(5) Jeux et jouets, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à jouer ordinaires, balles et 
ballons de jeu, ballons de jeu, poupées, figurines jouets, figurines d'action, vêtements pour 
poupées, vêtements pour jouets, accessoires pour poupées, accessoires pour figurines d'action, 
jeux de construction, jouets de construction, masques de costume, jouets pour animaux de 
compagnie, chevaux à bascule, jouets en peluche, planches de surf, planches à voile, planches à 
roulettes et patins à roues alignées, décorations pour arbres de Noël, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons pour jouer, ballons, poupées, jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à jouer 
ordinaires, jeux de poche électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, jeux vidéo 
électroniques d'arcade, figurines jouets, figurines d'action, appareils de jeu automatiques, 
vêtements pour figurines jouets, vêtements pour poupées, accessoires de poupée, appareils de 
jeux informatiques, nommément consoles de jeux informatiques, manches à balai pour jeux 
informatiques, jeux de construction, jouets de construction, masques de costume, jouets pour 
animaux de compagnie, chevaux à bascule, jouets en peluche, planches de surf, planches à voile, 
planches de surf, planches à roulettes, patins à roues alignées, jeux d'arcade et appareils pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément consoles de jeux 
vidéo, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de jeu et 
de divertissement pour utilisation avec un téléviseur, un récepteur vidéo ou un écran vidéo; 
consoles de jeux informatiques; consoles de jeux vidéo de poche; commandes pour consoles de 
jeu; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu.

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de la musique, des activités sportives et culturelles, offre 
d'information dans les domaines de la formation en musique, de la formation concernant les 
activités sportives et culturelles, nommément de la formation dans les domaines du tir à l'arc, du 
badminton, du basketball et du volleyball par un site Web, offre d'information dans les domaines 
du divertissement musical pour enfants, des activités sportives et culturelles, nommément du tir à 
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l'arc, du badminton, du basketball et du volleyball par un site Web, services d'édition, nommément 
édition de livres et de magazines, offre de publications électroniques en ligne dans les domaines 
de la production de musique, d'activités sportives et culturelles, de la présentation, de la 
publication, de la distribution et de la location d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de 
films, de films sur bande vidéo, d'émissions de câblodistribution, de concerts, de pièces de théâtre 
et de spectacles sur scène, services de divertissement radiophonique, télévisé, vidéo et 
cinématographique, offre d'évènements musicaux, production, présentation, publication, 
distribution et location d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de films sur bande 
vidéo, d'émissions de câblodistribution, de concerts, de pièces de théâtre et de spectacles sur 
scène, services de divertissement radiophonique, télévisé, vidéo et cinématographique, 
nommément production d'émissions de radio et de télévision, production de films et de vidéos, 
planification, tenue et organisation d'évènements musicaux, nommément organisation et tenue de 
concerts, de représentations devant public, nommément de divertissement, à savoir de concerts, 
production de spectacles de variétés musicaux, de prestations de musique devant public, location 
de lieux de concert et de stades, services de jeux électroniques offerts par tout réseau de 
télécommunication, divertissement au moyen de concerts, de productions théâtrales et de 
spectacles itinérants, location de lieux de concert et de stades, services de jeux électroniques 
offerts par tout réseau de télécommunication, divertissement au moyen de concerts, de 
productions théâtrales et de spectacles itinérants, organisation de jeux et de compétitions, 
nommément organisation de concours de musique, services de réservation de billets pour des 
activités récréatives, sportives et culturelles, services de programmation de nouvelles, services de 
réservation de billets pour des activités récréatives, sportives et culturelles, services de 
programmation de nouvelles, organisation et tenue de conférences, de séminaires et d'expositions 
dans le domaine de la musique, des activités sportives et culturelles, services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.



  2,028,133 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 583

 Numéro de la demande 2,028,133  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1530201

 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

Sky run
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers 
(jeux de dames); dés [jeux]; jeux nommément jeux éducatifs pour enfants composés de cartes à 
jouer; jeux d'adresse; jeux d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces 
multiples; jeux de dames; jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-
réponses [quiz]; jeux de rôle; jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux 
éducatifs électroniques pour enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux]; hochets; hochets pour bébés 
pourvus d'un anneau de dentition; hochets balles (jouets); figurines d'action (jouets); figurines en 
plastique modelées (jouets); décors (jouets) pour figurines; bijoux (jouets); guitares, pianos, 
harmonicas, flûtes, xylophones, (jouets); véhicules (jouets); toupies (jouets); peluches (jouets); 
meubles (jouets); jouets à pousser; jouets à bascule; tapis puzzle (jouets); jouets de construction; 
briques à emboîter (jouets); jouets pour le bain; jouets de construction emboîtables; tentes 
d'intérieur (jouets); tentes d'extérieur (jouets); boîtes à musique (jouets); maisons pour enfants 
(jouets); maisons de poupée (jouets); jouets sous forme de faux aliments; blocs de construction en 
bois (jouets) pouvant s'emboîter; jouets conçus à usage éducatif; jouets d'éveil à activité multiple 
pour bébés et enfants; jeux et jouets pour le développement des enfants en bas-âge; tapis de jeu 
comportant des jouets pour bébés (articles de jeu); casse-têtes sous forme de mosaïque; jeux de 
quilles; quilles (jeu).

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4608734 en liaison avec le même genre de produits



  2,028,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 584

 Numéro de la demande 2,028,414  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Globol Fiidtech Inc.
3 Rhyl Avenue
Toronto
ONTARIO
M4L1R6

Agent
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  2,028,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 585

 Numéro de la demande 2,028,436  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC.,
20500 Trans Canada Highway
Baie d'ufé
QUEBEC
H9X0A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATIT GOLD FERN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.



  2,028,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 586

 Numéro de la demande 2,028,449  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V X U
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers; papier à cigarettes; tubes à 
cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives 
pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes 
servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; produit à priser 
humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique sans tabac à 
administration orale, à usage autre que médical.



  2,028,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 587

 Numéro de la demande 2,028,469  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSE X U
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers; papier à cigarettes; tubes à 
cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives 
pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes 
servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; produit à priser 
humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique sans tabac à 
administration orale, à usage autre que médical.



  2,028,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 588

 Numéro de la demande 2,028,808  Date de production 2020-05-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simon Ratté-Dignard
1926 Rue Brûlotte
Sherbrooke
QUÉBEC
J1E3X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Couleur rouge 
fraise pour le radis. Couleur mauve zinzolin pour la casquette. Couleur vert sapin pour le feuillage. 
Je veux revendiquer uniquement le radis et ses couleurs.

Services
Classe 35
abonnement à des journaux électroniques; abonnement à une chaîne de télévision; production de 
bandes vidéo, disques vidéo et enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers



  2,028,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 589

 Numéro de la demande 2,028,855  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emilie GUILLAUME
2346 rue Fullum
Montreal
QUÉBEC
H2K3P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

atelier émigé
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

alliages d'argent; alliages d'or; alliages de métaux précieux; alliages de platine; anneaux de 
mariage; articles de bijouterie; bagues; bagues bijoux; bagues de fiançailles; bagues en métal 
précieux; bagues en or; bagues plaquées en métaux précieux; bagues étant des bijoux; bijouterie; 
bijoux; bijoux d'ornement pour la tête; bijoux de métal; bijoux de perles; bijoux en argent; bijoux en 
argent sterling; bijoux en cloisonné; bijoux en fil d'or; bijoux en or; bijoux en perles; bijoux en 
platine; bijoux et pierres précieuses; bijoux à diamants; boucles d'oreille en or; boucles d'oreilles; 
boucles d'oreilles argent; boucles d'oreilles en métal précieux; boucles d'oreilles à clip; boucles 
d'oreilles à pinces; boutons de manchette et épingles à cravate; boutons de manchettes; boutons 
de manchettes en métaux précieux; bracelets; bracelets en argent; bracelets en jonc; bracelets en 
métaux précieux; bracelets en or; colliers en argent; colliers en or; fermoirs de bijoux; fermoirs de 
collier; fermoirs pour la bijouterie; gemme; joaillerie; or; or et ses alliages; pendentifs; pendentifs 
de bijouterie; perles; perles de culture; perles pour bijoux; perles pour la confection de bijoux; 
pierres de bijouterie; pierres fines; pierres précieuses; pierres précieuses et semi-précieuses; 
pierres semi-précieuses; pierres semi-précieuses et précieuses; saphirs



  2,029,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 590

 Numéro de la demande 2,029,935  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher Nguyen
202-1201 Commercial Way
Squamish
BRITISH COLUMBIA
V8B0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements de gymnastique

Services
Classe 41
cours de fitness; formation en conditionnement physique



  2,030,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 591

 Numéro de la demande 2,030,031  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CNH Industrial N.V.
25 St. James's Street
London, SW1A1HA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Huiles industrielles, nommément huiles à moteur.



  2,030,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 592

 Numéro de la demande 2,030,035  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CNH Industrial N.V.
25 St. James's Street
London, SW1A1HA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(2) Liquides hydrauliques et liquides de transmission; huiles hydrauliques et huiles à transmission.

 Classe 04
(1) Liquides pour essieux et engrenages; huiles à engrenages.



  2,030,055 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 593

 Numéro de la demande 2,030,055  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Angelux Inc.
316-3620 Av Ridgewood
Montréal
QUÉBEC
H3V1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le Miroir Magic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

écrans informatiques tactiles



  2,030,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 594

 Numéro de la demande 2,030,291  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.
4660 Boul De Shawinigan-Sud
Shawinigan
QUÉBEC
G9N6T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

additifs de peinture en tant que couleurs à teinter; apprêts à peinture; colorants pour la fabrication 
de peinture; peinture d'apprêt; peinture d'intérieur et d'extérieur;



  2,030,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 595

 Numéro de la demande 2,030,497  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.
4660 Boul De Shawinigan-Sud
Shawinigan
QUÉBEC
G9N6T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

apprêts pour peintures; peinture d'apprêt; peinture de bâtiment; peinture extérieure; peintures 
d'extérieur; peintures pour bâtiments



  2,030,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 596

 Numéro de la demande 2,030,628  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Advis Inc.
400-19 Rue Le Royer O
Montréal
QUÉBEC
H2Y1W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
assistance juridique pour la rédaction de contrats; conseils juridiques; mise à disposition 
d'expertises juridiques; prestation de conseils juridiques; provision d'informations légales et 
juridiques; recherche juridique; recherches juridiques; représentation et assistance en matière de 
différends juridiques portés devant des instances d'arbitrage, de médiation et de règlement 
alternatif des différends; services d'assistance juridique; services d'avocat; services de conseillers 
en affaires juridiques privées; services de conseillers en matière de propriété industrielle; services 
de conseillers juridiques en matière de droits de propriété intellectuelle; services de défense 
juridique; services de recherches juridiques; services juridiques



  2,031,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 597

 Numéro de la demande 2,031,068  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD.
19, Shun Farn Road., Dajia Dist
Taichung City 437, 
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Transend E+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Vélos et pièces constituantes connexes; vélos électriques et pièces constituantes connexes.



  2,031,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 598

 Numéro de la demande 2,031,167  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noctem Artisans Brasseurs inc.
438 Rue Du Parvis
Québec
QUÉBEC
G1K6H8

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

bière; bière désalcoolisée



  2,031,664 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 599

 Numéro de la demande 2,031,664  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jessy Lupien
720 Ch Racine
Bromont
QUÉBEC
J2L1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stan Solutions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

béquilles de bicyclette; béquilles de bicyclettes; supports à bicyclettes



  2,033,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 600

 Numéro de la demande 2,033,227  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Consiglio
105 - 1751 Savage Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SpiralTown
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) location d'immeubles; location de biens immobiliers

Classe 37
(2) développement d'affaires immobilières



  2,033,243 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 601

 Numéro de la demande 2,033,243  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Consiglio
105 - 1751 Savage Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ShotelStadium
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Location à bail de biens immobiliers; location de condominiums résidentiels situés à l'intérieur 
de complexes hôteliers; gestion immobilière; location de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.



  2,033,470 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 602

 Numéro de la demande 2,033,470  Date de production 2020-04-10
 Numéro d'enregistrement international 1534872

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HINICIO
Boulevard Saint-Lazare 4-10
Saint-Josse-ten-Noode
B-1210
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs vert 
et le bleu sont revendiquées comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin d'une goutte d'eau bleue entourée d'un anneau vert. Le mot « CERTIFHY » se situe à 
droite du dessin, avec les lettres « CERTIF » en vert et les lettres « HY » en bleu. Le blanc dans la 
marque représente uniquement des zones ombrées et/ou transparentes et n'est pas revendiqué 
comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 01

Hydrogène.

Services
Classe 42
Contrôle de qualité de l'hydrogène vert ou à faible teneur en carbone en vue de la certification; 
tests de qualité de l'hydrogène vert ou à faible teneur en carbone à des fins de certification; 
services de test de l'hydrogène vert ou à faible teneur en carbone pour la certification de qualité ou 
de normes; essai de l'hydrogène vert ou à faible teneur en carbone produit ou distribué par des 
tiers à des fins de certification; analyse et évaluation scientifiques de l'hydrogène vert ou à faible 
teneur en carbone produit ou distribué par des tiers à des fins de certification; audits de qualité de 
l'hydrogène vert ou à faible teneur en carbone; conseils techniques relatifs à l'hydrogène; conseils 
techniques dans le domaine des énergies renouvelables; conseils techniques dans le domaine 
d'ingénierie environnementale.

Revendications



  2,033,470 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 603

Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01404100 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,033,651 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 604

 Numéro de la demande 2,033,651  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Consiglio
105 - 1751 Savage Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Drive-in condo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 36
(1) Location à bail d'appartements; location à bail de biens immobiliers; gestion d'appartements; 
gestion immobilière; location d'appartements.

Classe 37
(2) Construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; promotion 
immobilière.



  2,033,664 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 605

 Numéro de la demande 2,033,664  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Consiglio
105 - 1751 Savage Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bridge condo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 36
(1) Location à bail d'appartements; location à bail de biens immobiliers; gestion d'appartements; 
gestion immobilière; location d'appartements.

Classe 37
(2) Construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; promotion 
immobilière.
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 Numéro de la demande 2,034,206  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLDER NOT OLDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,034,547  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PYXIS INTERNATIONAL INC.
1-2046 ch. du Village
Mont-Tremblant
QUEBEC
J8E1K4

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

désinfectants tout-usage; savons antibactériens; gels antibactériens; produits antibactériens pour 
le lavage des mains; sprays antibactériens; savons désinfectants; désinfectants à mains
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 Numéro de la demande 2,034,897  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1476258

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EBIC TOOLS CO., LTD.
ROOM 302, 3RD BUILDING,
NO. 119 RUAN JIAN AVENUE,
YUHUATAI DISTRICT, NANJING
210012 JIANGSU
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 07

Tondeuses à gazon [machines]; presses à fourrage agricoles; rotoculteurs agricoles; charrues 
agricoles; moissonneuses; machines de labourage à usage agricole; moissonneuses; crics 
électriques; machines à travailler les métaux; couteaux, à savoir parties de machines; broches, à 
savoir machines-outils; machines à brocher pour le travail des métaux; scies à chaîne; scie 
alternative; mèches pour perceuses électriques.
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 Numéro de la demande 2,035,009  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ying  Zheng
No. 7, Building 3, Wangdong Village, 
Dongcheng Street, Huangyan District
Taizhou, Zhejiang, 318000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VKOI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations parfumées pour l'air ambiant; pains de savon; masques de beauté; laits 
démaquillants pour la toilette; crayons cosmétiques; cosmétiques; coton-tiges à usage 
cosmétique; dentifrices; déodorants personnel; déodorants pour animaux de compagnie; huiles 
éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums; lait nettoyant pour le visage; cils 
postiches; savons pour lavage à la main; préparations de trempage pour la lessive; détachant à 
lessive; rouges à lèvres; préparations démaquillantes; vernis à ongles; parfums; shampooings; 
serviettes imbibées d'un nettoyant pour la peau
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 Numéro de la demande 2,035,441  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Meizhoubang Technology Co., Ltd.
Room 603, Building A, Huafeng Trade and 
Technology Building
Xin'an Sixth Road, Xin'an Street, Baoan District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MZBCAMOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sacs à ordinateur; habillages pour ordinateurs portatifs; habillages pour téléphones intelligents; 
casques d'écoute; micros-casques pour téléphones mobiles; supports à combiné téléphonique 
pour la voiture; claviers pour ordinateurs; housses d'ordinateur portatif; tapis de souris; lecteurs 
MP3 portatifs; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les 
écrans de téléphone intelligent; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; 
perches à égoportrait pour téléphones intelligents; supports pour ordinateurs portatifs; supports 
pour ordinateurs tablettes; stylets pour écrans tactiles; trépieds pour appareils photo et caméras.
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 Numéro de la demande 2,035,858  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Galderma S.A., a legal entity
Zahlerweg 10 
Zug 6300
SWITZERLAND

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABOBONT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et médicinales pour la dermatologie, nommément pour le 
remplissage des lignes, des rides, des cicatrices et des lèvres, pour le raffermissement des 
contours du visage et du corps et pour le rajeunissement de la peau.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux vendus à l'unité ou comme un tout, nommément implants sous forme de 
gel et seringues préremplies de préparations dermatologiques, tous pour le remplissage des 
lignes, des rides, des cicatrices et des lèvres, pour le raffermissement des contours du visage et 
de corps et pour le rajeunissement de la peau.
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 Numéro de la demande 2,035,861  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Galderma S.A., a legal entity
Zahlerweg 10 
Zug 6300
SWITZERLAND

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABONT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et médicinales pour la dermatologie, nommément pour le 
remplissage des lignes, des rides, des cicatrices et des lèvres, pour le raffermissement des 
contours du visage et du corps et pour le rajeunissement de la peau.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux vendus à l'unité ou comme un tout, nommément implants sous forme de 
gel et seringues préremplies de préparations dermatologiques, tous pour le remplissage des 
lignes, des rides, des cicatrices et des lèvres, pour le raffermissement des contours du visage et 
de corps et pour le rajeunissement de la peau.
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 Numéro de la demande 2,036,053  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1537935

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vorwerk & Co. Interholding GmbH
Mühlenweg 17-37
42275 Wuppertal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main manuels pour la maison et la cuisine; ustensiles de table [couteaux, fourchettes 
et cuillères]; couteaux, fourchettes et cuillères plaqués argent; couteaux pour la maison et la 
cuisine, y compris hachoirs [couteaux]; robots culinaires manuels.

 Classe 16
(2) Papier, carton, imprimés, nommément formulaires imprimés, calendriers imprimés, 
reproductions artistiques, cartes de souhaits et livres ainsi que matériel de reliure, photos 
[imprimées], papeterie, fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément matériel de 
classement et de rangement pour le bureau, stylos, crayons, agrafeuses, agrafes, reliures à trois 
anneaux, trombones et surligneurs et adhésifs pour le bureau et la maison, pinceaux d'artiste, 
pinceaux, pinceaux à dessin et pinceaux d'écriture, matériel didactique, nommément cahiers 
d'exercices et cahiers d'écriture ainsi que films plastiques et sacs en plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage, papier sulfurisé, articles d'artisanat en papier, nommément papier de bricolage et 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants ainsi que matériel d'emballage en papier, papier à 
lettres, brochures, livres, brochures imprimées, guides imprimés, nommément guides et guides de 
l'utilisateur ainsi que patrons imprimés, nommément patrons d'artisanat, patrons pour la couture 
ainsi que patrons de tricot et recettes imprimées vendues comme éléments d'emballage 
d'aliments, fiches de recettes imprimées, horaires imprimés, manuels, papier de pâte de bois, 
panneau de pâte de bois [articles de papeterie], enveloppes [articles de papeterie], blocs-notes 
illustrés, colles pour le bureau, adhésifs à usage artistique, sacs pour la cuisson au micro-ondes, 
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livres de cuisine, matériel d'artiste, nommément papier couché, tablettes à dessin, pinceaux 
d'artiste, carnets à croquis d'artiste, toiles pour artistes et nécessaires de peinture, moules pour 
argiles à modeler et matériaux de modelage pour artistes ainsi que craie de marquage, stylos 
marqueurs [articles de papeterie], pâte à modeler, carnets, blocs-notes, papier pour la fabrication 
de sachets à thé, papier calque, cartes postales, pochoirs [articles de papeterie], boîtes en papier 
ou en carton, rubans adhésifs pour le bureau ou la maison, nappes en papier, encres de Chine, 
dessous-de-plat en papier, sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique, pour 
l'emballage, nommément enveloppes en papier pour l'emballage, enveloppes en plastique pour 
l'emballage et sacs en papier ou en plastique pour l'emballage et plastique pour l'emballage, 
nommément films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage, film plastique pour 
l'emballage, feuilles de plastique pour l'emballage et sacs d'emballage sous vide en plastique ainsi 
que matériel d'emballage en papier, matériel d'emballage, nommément ruban adhésif pour 
cartons, papier d'emballage, magazines [périodiques], tous les produits susmentionnés, suivant le 
cas, ayant trait à la cuisine ou à la boulangerie-pâtisserie, recettes, ustensiles et contenants pour 
la maison ou la cuisine, machines électriques de cuisine et/ou appareils électroménagers.

 Classe 21
(3) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément passoires, spatules à 
tourner, à savoir ustensiles de cuisine et fouets manuels; contenants (non faits ni plaqués de métal 
précieux) pour la cuisine, nommément contenants à cuisson, ustensiles de cuisson au four, 
ramequins, plats de cuisson en terre cuite, plaques à biscuits, moules en papier, moules en 
silicone, plats de cuisson en porcelaine, grandes tasses en céramique, grandes tasses et 
beurriers; marmites; fermetures de couvercle pour casseroles; ustensiles de cuisine non 
électriques; batteries de cuisine; moules de cuisine, poêles; poêles à frire; couvercles de poêle à 
frire; casseroles à ragoût; articles de cuisine pour fours à micro-ondes; cuiseurs à vapeur non 
électriques; spatules pour la cuisine; sorbetières non électriques; contenants isothermes pour 
boissons; peignes, nommément peignes électriques et peignes à cheveux; éponges, nommément 
éponges de nettoyage pour la cuisine, éponges de bain et éponges à récurer tout usage; brosses, 
nommément brosses de lavage, brosses à dents, brosses à toilette, pinceaux et brosses 
cosmétiques, brosses à récurer pour la maison et brosses à cheveux; verrerie pour la maison et la 
cuisine, nommément verrerie pour boissons, figurines décoratives en verre, verrerie de table et 
verrerie peinte; articles en porcelaine pour la maison et la cuisine, nommément objets d'art en 
porcelaine, ornements de table en porcelaine et articles en porcelaine, grandes tasses en 
porcelaine, articles en porcelaine, sous-verres en porcelaine, contenants à cuisson en porcelaine, 
récipients en porcelaine à usage domestique; articles en terre cuite; grandes tasses; baguettes; 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants portatifs tout usage pour la 
maison, contenants à glace, contenants pour aliments et boissons à usage domestique, 
contenants pour aliments et contenants à déchets; verres [récipients]; tasses en verre; instruments 
de nettoyage, manuels, nommément chiffons de nettoyage et de polissage, gants de nettoyage, 
laine d'acier pour le nettoyage et vadrouilles; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
cafetières; moulins à café; spatules, autres qu'en papier ou en textile; chiffons de nettoyage; 
articles de table, autres que les fourchettes, les couteaux et les cuillères, nommément porte-
serviettes de table, ronds de serviette de table, verrerie de table, assiettes de table, plats de 
service et plateaux de service; tapis de cuisson; plats de cuisson; pierres à pizza; plats à rôtir; 
moules à gâteau; plaques à biscuits; plateaux à gâteau; contenants pour boissons; récipients à 
boire.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 021 248 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,130  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1537508

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

leogistics GmbH
Borselstraße 26
22765 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

myLeo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le contrôle, le calcul et l'optimisation de processus logistiques, nommément gestion 
de la cour par la prise de rendez-vous, la réception, des déplacements dans la cour interne, des 
contrôles, des opérations de manoeuvre pour la gestion de sites de production de cour industriels, 
de ports, d'usines chimiques, de plateformes logistiques, collaboration avec les fournisseurs par la 
gestion de tous les processus allant du transfert de bons de commande aux avis préalables 
d'expédition, y compris échange de messages, gestion de tranches horaires, affectation des 
ressources en entrepôt, gestion du transport par la planification de transports, appel d'offres, 
affectation des transporteurs, suivi et repérage, calcul et règlement de coûts de fret ainsi que 
gestion de différends, exploitation d'un dépôt de rails par la gestion des dépôts de rails avec des 
fonctions spécifiques à l'industrie ferroviaire, comme la réception de train, les contrôles, les ordres 
de transport, les directives et l'exécution de manoeuvres, le contrôle d'actifs ainsi que le suivi et le 
repérage; logiciels d'autoformation pour le contrôle, le calcul et l'optimisation de processus 
logistiques, nommément gestion de la cour par la prise de rendez-vous, la réception, des 
déplacements dans la cour interne, des contrôles, des opérations de manoeuvre pour la gestion 
de sites de production de cour industriels, de ports, d'usines chimiques, de plateformes 
logistiques, collaboration avec les fournisseurs par la gestion de tous les processus allant du 
transfert de bons de commande aux avis préalables d'expédition, y compris échange de 
messages, gestion de tranches horaires, affectation des ressources en entrepôt, gestion du 
transport par la planification de transports, appel d'offres, affectation des transporteurs, suivi et 
repérage, calcul et règlement de coûts de fret ainsi que gestion de différends, exploitation d'un 
dépôt de rails par la gestion des dépôts de rails avec des fonctions spécifiques à l'industrie 
ferroviaire, comme la réception de train, les contrôles, les ordres de transport, les directives et 
l'exécution de manoeuvres, le contrôle d'actifs ainsi que le suivi et le repérage.

Services
Classe 38
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(1) Offre d'une infrastructure infonuagique à accès par Internet pour SaaS (logiciel-service) pour le 
contrôle, le calcul et l'optimisation de processus logistiques, nommément gestion de la cour par la 
prise de rendez-vous, la réception, des déplacements dans la cour interne, des contrôles, des 
opérations de manoeuvre pour la gestion de sites de production de cour industriels, de ports, 
d'usine chimiques, de plateformes logistiques, collaboration avec les fournisseurs par la gestion de 
tous les processus allant du transfert de bons de commande aux avis préalables d'expédition, y 
compris échange de messages, gestion de tranches horaires, affectation des ressources en 
entrepôt, gestion du transport par la planification de transports, appel d'offres, affectation des 
transporteurs, suivi et repérage, calcul et règlement de coûts de fret ainsi que gestion de 
différends, exploitation d'un dépôt de rails par la gestion des dépôts de rails avec des fonctions 
spécifiques à l'industrie ferroviaire, comme la réception de train, les contrôles, les ordres de 
transport, les directives et l'exécution de manoeuvres, le contrôle d'actifs ainsi que le suivi et le 
repérage; offre de temps d'accès à des bases de données par Internet pour SaaS avec des 
données pour le contrôle, le calcul et l'optimisation de processus logistiques, nommément gestion 
de la cour par la prise de rendez-vous, la réception, des déplacements dans la cour interne, des 
contrôles, des opérations de manoeuvre pour la gestion de sites de production de cour industriels, 
de ports, d'usines chimiques, de plateformes logistiques, collaboration avec les fournisseurs par la 
gestion de tous les processus allant du transfert de bons de commande aux avis préalables 
d'expédition, y compris échange de messages, gestion de tranches horaires, affectation des 
ressources en entrepôt, gestion du transport par la planification de transports, appel d'offres, 
affectation des transporteurs, suivi et repérage, calcul et règlement de coûts de fret ainsi que 
gestion de différends, exploitation d'un dépôt de rails par la gestion des dépôts de rails avec des 
fonctions spécifiques à l'industrie ferroviaire comme la réception de train, les contrôles, les ordres 
de transport, les directives et l'exécution de manoeuvres, le contrôle d'actifs ainsi que le suivi et le 
repérage; offre d'accès à des bases de données en ligne pour le contrôle, le calcul et l'optimisation 
de processus logistiques, nommément gestion de la cour par la prise de rendez-vous, la réception, 
des déplacements dans la cour interne, des contrôles, des opérations de manoeuvre pour la 
gestion de sites de production de cour industriels, de ports, d'usines chimiques, de plateformes 
logistiques, collaboration avec les fournisseurs par la gestion de tous les processus allant du 
transfert de bons de commande aux avis préalables d'expédition, y compris échange de 
messages, gestion de tranches horaires, affectation des ressources en entrepôt, gestion du 
transport par la planification de transports, appel d'offres, affectation des transporteurs, suivi et 
repérage, calcul et règlement de coûts de fret ainsi que gestion de différends, exploitation d'un 
dépôt de rails par la gestion des dépôts de rails avec des fonctions spécifiques à l'industrie 
ferroviaire comme la réception de train, les contrôles, les ordres de transport, les directives et 
l'exécution de manoeuvres, le contrôle d'actifs ainsi que le suivi et le repérage; offre de temps 
d'accès à des réseaux informatiques pour SaaS pour le contrôle, le calcul et l'optimisation de 
processus logistiques, nommément gestion de la cour par la prise de rendez-vous, la réception, 
des déplacements dans la cour interne, des contrôles, des opérations de manoeuvre pour la 
gestion de sites de production de cour industriels, de ports, d'usines chimiques, de plateformes 
logistiques, collaboration avec les fournisseurs par la gestion de tous les processus allant du 
transfert de bons de commande aux avis préalables d'expédition, y compris échange de 
messages, gestion de tranches horaires, affectation des ressources en entrepôt, gestion du 
transport par la planification de transports, appel d'offres, affectation des transporteurs, suivi et 
repérage, calcul et règlement de coûts de fret ainsi que gestion de différends, exploitation d'un 
dépôt de rails par la gestion des dépôts de rails avec des fonctions spécifiques à l'industrie 
ferroviaire comme la réception de train, les contrôles, les ordres de transport, les directives et 
l'exécution de manoeuvres, le contrôle d'actifs ainsi que le suivi et le repérage.
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Classe 42
(2) SaaS pour le contrôle, le calcul et l'optimisation de processus logistiques, nommément gestion 
de la cour par la prise de rendez-vous, la réception, des déplacements dans la cour interne, des 
contrôles, des opérations de manoeuvre pour la gestion de sites de production de cour industriels, 
de ports, d'usines chimiques, de plateformes logistiques, collaboration avec les fournisseurs par la 
gestion de tous les processus allant du transfert de bons de commande aux avis préalables 
d'expédition y compris échange de messages, gestion de tranches horaires, affectation des 
ressources en entrepôt, gestion du transport par la planification de transports, appel d'offres, 
affectation des transporteurs, suivi et repérage, calcul et règlement de coûts de fret ainsi que 
gestion de différends, exploitation d'un dépôt de rails par la gestion des dépôts de rails avec des 
fonctions spécifiques à l'industrie ferroviaire comme la réception de train, les contrôles, les ordres 
de transport, les directives et l'exécution de manoeuvres, le contrôle d'actifs ainsi que le suivi et le 
repérage; conception et développement de logiciels pour le contrôle, le calcul et l'optimisation de 
processus logistique, nommément gestion de la cour par la prise de rendez-vous, la réception, des 
déplacements dans la cour interne, des contrôles, des opérations de manoeuvre pour la gestion 
de sites de production de cour industriels, de ports, d'usines chimiques, de plateformes 
logistiques, collaboration avec les fournisseurs par la gestion de tous les processus allant du 
transfert de bons de commande aux avis préalables, y compris échange de messages, gestion de 
tranches horaires, affectation des ressources en entrepôt, gestion du transport par la planification 
de transports, appel d'offres, affectation des transporteurs, suivi et repérage, calcul et règlement 
de coûts de fret ainsi que gestion de différends, exploitation d'un dépôt de rails par la gestion des 
dépôts de rails avec des fonctions spécifiques à l'industrie ferroviaire comme la réception de train, 
les contrôles, les ordres de transport, les directives et l'exécution de manoeuvres, le contrôle 
d'actifs ainsi que le suivi et le repérage; SaaS pour l'utilisation d'une infrastructure infonuagique 
pour le contrôle et l'optimisation de processus logistiques, nommément gestion de la cour par la 
prise de rendez-vous, la réception, des déplacements dans la cour interne, des contrôles, des 
opérations de manoeuvre pour la gestion de sites de production de cour industriels, de ports, 
d'usines chimiques, de plateformes logistiques, collaboration avec les fournisseurs par la gestion 
de tous les processus allant du transfert de bons de commande aux avis préalables d'expédition, y 
compris échange de messages, gestion de tranches horaires, affectation des ressources en 
entrepôt, gestion du transport par la planification de transports, appel d'offres, affectation des 
transporteurs, suivi et repérage, calcul et règlement de coûts de fret ainsi que gestion de 
différends, exploitation d'un dépôt de rail par la gestion des dépôts de rails avec des fonctions 
spécifiques à l'industrie ferroviaire comme comme la réception de train, les contrôles, les ordres de 
transport, les directives et l'exécution de manoeuvres, le contrôle d'actifs ainsi que le suivi et le 
repérage; plateforme-service (PaaS) avec des plateformes logicielles pour le contrôle, le calcul et 
l'optimisation de processus logistiques, nommément gestion de la cour par la prise de rendez-
vous, la réception, des déplacements dans la cour interne, des contrôles, des opérations de 
manoeuvre pour la gestion de sites de production de cour industriels, de ports, d'usines 
chimiques, de plateformes logistiques, collaboration avec les fournisseurs par la gestion de tous 
les processus allant du transfert de bons de commande aux avis préalables d'expédition, y 
compris échange de messages, gestion de tranches horaires, affectation des ressources en 
entrepôt, gestion du transport par la planification de transports, appel d'offres, affectation des 
transporteurs, suivi et repérage, calcul et règlement de coûts de fret ainsi que gestion de 
différends, exploitation d'un dépôt de rails par la gestion des dépôts de rails avec des fonctions 
spécifiques à l'industrie ferroviaire comme la réception de train, les contrôles, les ordres de 
transport, les directives et l'exécution de manoeuvres, le contrôle d'actifs ainsi que le suivi et le 
repérage; SaaS avec logiciel pour l'apprentissage automatique pour le contrôle, le calcul et 
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l'optimisation de processus logistiques, nommément gestion de la cour par la prise de rendez-
vous, la réception, des déplacements dans la cour interne, des contrôles, des contrôles, des 
opérations de manoeuvre pour la gestion de sites de production de cour industriels, de ports, 
d'usines chimiques, de plateformes logistiques, collaboration avec les fournisseurs par la gestion 
de tous les processus allant du transfert de bons de commande aux avis préalables d'expédition, y 
compris échange de messages, gestion de tranches horaires, affectation des ressources en 
entrepôt, gestion du transport par la planification de transports, appel d'offres, affectation des 
transporteurs, suivi et repérage, calcul et règlement de coûts de fret ainsi que gestion de 
différends, exploitation d'un dépôt de rails par la gestion des dépôts de rails avec des fonctions 
spécifiques à l'industrie ferroviaire comme la réception de train, les contrôles, les ordres de 
transport, les directives et l'exécution de manoeuvres, le contrôle d'actifs ainsi que le suivi et le 
repérage; consultation dans le domaine du SaaS pour le contrôle, le calcul et l'optimisation de 
processus logistiques, nommément gestion de la cour par la prise de rendez-vous, la réception, 
des déplacements dans la cour interne, des contrôles, des opérations de manoeuvre pour la 
gestion de sites de production de cour industriels, de ports, d'usines chimiques, de plateformes 
logistiques, collaboration avec les fournisseurs par la gestion de tous les processus allant du 
transfert de bons de commande aux avis préalables d'expédition, y compris échange de 
messages, gestion de tranches horaires, affectation des ressources en entrepôt, gestion du 
transport par la planification de transports, appel d'offres, affectation des transporteurs, suivi et 
repérage, calcul et règlement de coûts de fret ainsi que gestion de différends, exploitation d'un 
dépôt de rails par la gestion des dépôts de rails avec des fonctions spécifiques à l'industrie 
ferroviaire comme la réception de train, les contrôles, les ordres de transport, les directives et 
l'exécution de manoeuvres, le contrôle d'actifs ainsi que le suivi et le repérage.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018142118 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,037,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 619

 Numéro de la demande 2,037,027  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Zhuotu Electronic Technology Co., 
LTD
Rm 2310 No.66,North Dade Rd., Yuexiu Dist.
Guangzhou,Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DMASUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bancs d'exercice pour abdominaux; planches d'exercice pour abdominaux; poids d'exercice pour 
les chevilles; haltères longs pour l'haltérophilie; extenseurs pour pectoraux; baudrier d'escalade; 
haltères; exerciseurs elliptiques; poulies d'exercice; trampolines d'exercice; poids d'exercice; 
articles de pêche; poids et haltères pour l'exercice physique; deltaplanes; ballons de plage 
gonflables; poids d'exercice pour les jambes; appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice; 
rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; rameurs; planches à roulettes; barres à ressort 
d'exercice; escaliers d'exercice; vélos d'exercice stationnaires; skis de surf; planches de surf; tapis 
roulants.
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 Numéro de la demande 2,037,844  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roger Lawrence
8031 Lucas Road
V6Y1G2
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y1G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un arrière-plan uni blanc et circulaire sur lequel figure une représentation stylisée 
sarcelle et blanc de montagne, deux lignes ondulées, l'une sarcelle et l'autre bleu foncé, figurant 
sous cette représentation, les mots « Spring Waters » en lettres cursives sarcelle, une feuille 
d'érable rouge au-dessus du « i » du mot « Spring », les mots 100% NATURAL CANADIAN 
SPRING WATER en lettres sarcelle et une ligne ondulée bleu foncé sous le texte écrit au centre 
du cercle. Aucun des éléments figurant à l'extérieur du cercle blanc ne fait partie de la demande 
d'enregistrement de la marque de commerce.

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

Produits
 Classe 05
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(1) Boissons électrolytiques à usage médical; électrolytes; eau enrichie de vitamines à usage 
médical.

 Classe 32
(2) Eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau minérale gazéifiée; eaux minérales 
gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; eaux gazéifiées; eau potable; eau potable enrichie 
de vitamines; eau effervescente; boissons énergisantes; eau plate; eaux minérales aromatisées; 
eaux aromatisées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus 
de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; boissons à base 
de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; eau de glacier; boissons 
isotoniques; boissons isotoniques; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazéifiées; eau 
enrichie de minéraux; eau minérale; jus de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; eau minérale 
pétillante; eau pétillante; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; 
eau de source; boissons au jus de légumes; jus de légumes; boissons à base de légumes; 
boissons à base de légumes; eau enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis de vitamines.
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 Numéro de la demande 2,037,924  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Enterprise Confimix Inc.
2893 Rue Halpern
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tourbillon Coffee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

café
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 Numéro de la demande 2,037,925  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dealer Operating Systems Inc.
26 Raymond Ave
York
ONTARIO
M6S2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dealer Operating Systems
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des 
tiers; conception et développement de logiciels; développement de programmes informatiques 
enregistrés sur des supports de logiciels destinés à la construction et à la fabrication automatisée 
[cao/fao]
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 Numéro de la demande 2,038,567  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1539668

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volkswagen Aktiengesellschaft
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLKSWAGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, contenants pour 
aliments et boissons à usage domestique, contenants portatifs tout usage pour la maison, non 
faits ni plaqués de métal précieux, glacières portatives non électriques et paniers à pique-nique 
non électriques (équipés), y compris vaisselle; trousses de toilette vendues vides; peignes à 
cheveux et éponges à toilette, chamois pour le nettoyage; verrerie de table et pour boissons, 
articles en porcelaine et articles en terre cuite.
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 Numéro de la demande 2,038,770  Date de production 2020-06-01
 Numéro d'enregistrement international 1540224

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leaders Arena Limited
Pembroke House, Llantarnam Park Way
Cwmbran NP44 3AU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin à 
gauche de la marque de commerce est constitué de cercles gris foncé et de dessins à deux 
éléments dentelés verts émanant du cercle central. Le mot LEADERS est blanc dans un rectangle 
vert. Le mot ARENA est gris foncé.

Services
Classe 35
Services de conseil en matière de relations avec les investisseurs; services de consultation en 
gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de consultation en affaires dans les 
domaines environnemental, social, de la gouvernance, des relations avec les investisseurs et de la 
responsabilité sociale des entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018181037 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,038,781  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1540223

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URIACH ITALY, S.R.L.
Palazzo F6, Assago Milanofiori Strada 1
I-20090 ASSAGO, MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLPOFIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement du virus du papillome humain; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du virus du papillome humain; antifongiques vaginaux; 
solutions de lavage vaginales; hydratants vaginaux; lubrifiants vaginaux; produits hygiéniques et 
sanitaires à usage médical, nommément serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, serviettes 
sanitaires; substances diététiques et produits alimentaires à usage médical, nommément 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du virus du papillome humain; 
aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour animaux; pansements adhésifs, pansements 
médicaux et chirurgicaux, pansements adhésifs à usage médical, matériel de pansement, 
nommément pansement chirurgical et médical, pansement, pansement adhésif, pansement de 
premiers soins, pansement pour brûlures, bandages pour pansements; matériaux d'obturation 
dentaire; alginate orthodontique pour empreintes dentaires.



  2,038,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 627

 Numéro de la demande 2,038,826  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1540016

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; programmes informatiques (logiciels téléchargeables), nommément 
programmes d'exploitation informatique pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, casques d'écoute, écouteurs, appareils audio pour automobiles, téléviseurs à grand 
écran, haut-parleurs, montres intelligentes, lunettes intelligentes, lunettes de réalité virtuelle, 
programmes d'exploitation informatique téléchargeables, systèmes d'exploitation de réseau 
téléchargeables, programmes de jeux informatiques téléchargeables et programmes informatiques 
téléchargeables pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs, unités centrales de traitement et matériel informatique pour le traitement 
de données; caméscopes; casques d'écoute; enregistreurs vidéo, nommément enregistreurs de 
DVD, enregistreurs téléphoniques et enregistreurs vidéonumériques; récepteurs audio et vidéo; 
lunettes; diapositives (photographie), nommément diapositives; moniteurs d'activité 
vestimentaires; téléphones intelligents; téléphones cellulaires; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs de CD portatifs, lecteurs MP3 portatifs et lecteurs de DVD portatifs; lecteurs 
de DVD; lecteurs de disques compacts; lunettes 3D; appareils photo; matériel informatique; 
capteurs, nommément capteurs à biopuces, détecteurs de mouvement, capteurs optiques et 
capteurs de pression; plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables, nommément 
logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes, casques 
d'écoute, écouteurs, appareils audio pour automobiles, téléviseurs à grand écran, haut-parleurs, 
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montres intelligentes, lunettes intelligentes, lunettes de réalité virtuelle, logiciels pour la création de 
jeux vidéo, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour le traitement d'images et 
traitement de texte, logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance, logiciels de contrôle 
et de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; ordinateurs vestimentaires; appareils de télécommunication, à savoir 
bijoux, nommément montres intelligentes, téléphones intelligents et bagues intelligentes; objectifs 
pour égoportraits; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; appareils de 
reconnaissance faciale humaine, nommément logiciels de reconnaissance faciale; casques de 
réalité virtuelle; casques d'écoute pour jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité virtuelle; 
écouteurs.
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 Numéro de la demande 2,039,985  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1540866

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARLOVITS STEFAN DR.
GIESSERGASSE 6/8
A-1090 WIEN
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOARTHROS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Articles orthopédiques, nommément prothèses osseuses pour l'implantation, cartilage artificiel, 
ligaments artificiels, tendons artificiels.
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 Numéro de la demande 2,040,872  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lex Submersible Pumps FZE
Business Center, Al Shmookh Building, Umm 
Al Quwain Free Trade Zone
Umm Al Quwain, -
UNITED ARAB EMIRATES

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SynchroGear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

moteurs utilisés dans des applications industrielles
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 Numéro de la demande 2,040,901  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sébastien Jutras
99 11E Rue
Laval
QUÉBEC
H7N1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARGONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

bicycles; bicyclettes; bicyclettes électriques; cadres de bicyclettes; cadres de vélo; coffres 
spéciaux pour bicyclettes; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; porte-bagages pour 
bicyclette; porte-bagages pour vélo; vélos; vélos de livraison; vélos électriques
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 Numéro de la demande 2,040,920  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ICOtec, LLC
6415 Angola Rd
Holland, OH 43528
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICOtec
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche; ancrages pour appeaux de chasse; appeaux; 
appeaux pour la chasse au gibier d'eau.
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 Numéro de la demande 2,041,181  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc.
400 SW Eighth Avenue
Topeka, KS 66603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONC CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Nourriture diététique pour animaux de compagnie conçue sous la supervision de vétérinaires 
pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,041,317  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1542019

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shop247.com, Inc.
16 Sunset Way
#110/120
Henderson NV 89014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CADDYMATIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Télémètres de golf; accessoires de golf, nommément supports pour télémètres; accessoires de 
golf, nommément étuis de transport pour télémètres.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres motorisés, nommément voiturettes de golf motorisées, scooters motorisés 
pour le golf, pièces constituantes et accessoires pour les produits susmentionnés; voiturettes de 
golf motorisées, pièces constituantes et accessoires pour les produits susmentionnés; voiturettes 
et chariots de golf motorisés et informatisés, pièces constituantes et accessoires pour les produits 
susmentionnés; scooters électriques pour le golf, pièces constituantes et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

 Classe 28
(3) Articles de sport pour le golf, nommément sacs de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88896156 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 2,041,423  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1541333

 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

Tapikékoi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers 
(jeux de dames); dés [jeux]; jeux d'adresse; jeux d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de 
construction à pièces multiples; jeux de dames; jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; 
jeux de questions-réponses [quiz]; jeux de rôle; jeux de société; jeux de société électroniques; jeux 
de table; jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux]; hochets; 
hochets pour bébés pourvus d'un anneau de dentition; hochets balles (jouets); figurines d'action 
(jouets); figurines en plastique modelées (jouets); décors (jouets) pour figurines; bijoux (jouets); 
guitares, pianos, harmonicas, flûtes, xylophones, (jouets); véhicules (jouets); toupies (jouets); 
peluches (jouets); meubles (jouets); jouets à pousser; jouets à bascule; tapis puzzle (jouets); 
jouets de construction; briques à emboîter (jouets); jouets pour le bain; jouets de construction 
emboîtables; tentes d'intérieur (jouets); tentes d'extérieur (jouets); boîtes à musique (jouets); 
maisons pour enfants (jouets); maisons de poupée (jouets); jouets sous forme de faux aliments; 
blocs de construction en bois (jouets) pouvant s'emboîter; jouets conçus à usage éducatif; jouets 
d'éveil à activité multiple pour bébés et enfants; jeux et jouets pour le développement des enfants 
en bas-âge; tapis de jeu comportant des jouets pour bébés (articles de jeu); casse-têtes sous 
forme de mosaïque; jeux de quilles; quilles (jeu).

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4608715 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,622  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuzhou Zhongtuoyu Information Technology 
Co.,Ltd
Office 09, 30th Floor, ChaTing International
Taijiang District
Fuzhou, 350000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZowToii
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

moniteurs de surveillance de bébés; étuis pour téléphones mobiles; lunettes et masques de 
protection contre la poussière; écouteurs; fiches électriques; batteries d'accumulateurs électriques; 
aimants pour réfrigérateurs; supports adaptés pour téléphones portables; stylos destinés aux 
écrans tactiles; webcam
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 Numéro de la demande 2,041,623  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuzhou Zhongtuoyu Information Technology 
Co.,Ltd
Office 09, 30th Floor, ChaTing International
Taijiang District
Fuzhou, 350000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Duoyeree
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

layettes de bébé; gants; costumes d'Halloween; chapeaux; serre-tête; ceintures porte-billets; 
cache-cols; chemises de nuit; chaussettes; ceintures montées
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 Numéro de la demande 2,041,836  Date de production 2020-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen WeiFeng Technology Co., Ltd.
DiTang road 38-1 Second floor 201 BaoAn 
Area ShaJing street
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GTYOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; enregistreurs vidéo de voiture; étuis pour téléphones 
cellulaires; habillages pour ordinateurs tablettes; câbles et fils électriques; lecteurs de livres 
électroniques; casques d'écoute; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; pieds 
monobranches pour appareils photo; tapis de souris; étuis de protection pour téléphones 
cellulaires; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les 
téléphones intelligents; étuis à lunettes; télescopes.
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 Numéro de la demande 2,041,837  Date de production 2020-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yunhong  Zhang
No. 25, Xingye Road
Shuangcheng Town, Zherong County
Fujian Province, 352000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMUKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Sacs bivouac, à savoir abris; toile d'aérage; tendeurs élastiques; sacs de rangement en tissu; 
hamacs; sacs à linge; fibres de plastique à usage textile; cordes et ficelles; voiles; tentes.
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 Numéro de la demande 2,042,617  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1543667

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMICURE
43-47 avenue de la Grande Armée
F-75116 Paris
FRANCE

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OmiCure
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel informatique et programmes d'ordinateurs enregistrées permettant de concevoir et de 
contrôler des plans de traitement thérapeutique, d'assurer le suivi de l'observance du patient et de 
vérifier les résultats des essais cliniques, logiciel informatique et programmes d'ordinateurs 
enregistrés permettant d'évaluer et de sélectionner des plans de traitement thérapeutique et 
d'assurer le suivi des traitements thérapeutiques des patients, logiciel informatique et programmes 
d'ordinateurs enregistrés permettant de concevoir et de contrôler des plans de traitement 
pharmaceutique, d'assurer le suivi de l'observance du patient et de vérifier les résultats du 
traitement par des médicaments sur ordonnance, logiciel informatique et programmes 
d'ordinateurs enregistrés permettant aux médecins de rechercher des traitements médicaux 
appropriés à leurs patients, fournir une analyse de diagnostic et produire des notifications et des 
rapports, logiciel informatique et programmes d'ordinateurs enregistrés permettant d'évaluer, de 
sélectionner et de suivre des programmes de recherches dans le domaine de la santé, logiciel 
informatique et programmes d'ordinateurs enregistrés permettant de conduire, évaluer et analyser 
les essais cliniques dans le domaine de la santé, logiciel informatique et programmes 
d'ordinateurs enregistrés permettant de faire des recherches dans les bases de données de texte, 
images, audio, vidéo et graphiques contenant des informations scientifiques et médicales 
téléchargeables via Internet, logiciel d'intelligence artificielle pour aider les médecins à choisir un 
traitement médical approprié à leurs patients, logiciel informatique et programmes d'ordinateurs 
enregistrés pour le contrôle de la gestion des informations médicales des patients, logiciels 
d'imagerie médicale, logiciels de réalité augmentée pour l'enseignement médical, applications 
mobiles éducatives téléchargeables contenant des sujets d'enseignement dans le domaine des 
soins de santé, applications logicielles informatiques téléchargeables pour dispositifs mobiles pour 
la surveillance et la gestion d'informations médicales relatives à des patients, logiciel d'ordinateur 
pour la gestion de documents, logiciel d'ordinateur pour utilisation dans la gestion de base de 
données, programmes d'ordinateurs enregistrés pour la recherche à distance de contenus sur des 
ordinateurs ou réseaux d'ordinateurs; publications électroniques sous forme de livres, manuels, 
revues et lettres d'information.
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Services
Classe 35
(1) Mise à jour, compilation, systématisation et maintenance de données dans des bases de 
données informatiques; collecte et traitement de données, nommément collection et traitement de 
données statistiques à usage de recherches scientifiques ou médicales, collecte de rapports 
médicaux et traitement de données statistiques à usage de recherches scientifiques ou médicales, 
collection et traitement de données statistiques commerciales dans le domaine médical; gestion 
de bases de données informatisées; enregistrement de données statistiques à usage de 
recherches scientifiques ou médicales, enregistrement de données statistiques commerciales 
dans le domaine médical; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers, 
nommément analyse et compilation de données statistiques à usage de recherches scientifiques 
ou médicales pour des tiers, analyse et compilation de données statistiques commerciales dans le 
domaine médical; services administratifs pour recommandations médicales; services de traitement 
de données dans le domaine des soins de santé.

Classe 38
(2) Mise à disposition de forums de discussion sur internet ou via un autre réseau local ou global 
de télécommunications; services de messagerie électronique; diffusion de programmes 
audiovisuels dans le domaine des soins médicaux et de la santé par un réseau local ou global de 
télécommunications ou par terminaux d'ordinateurs; transmission de séquences vidéo à la 
demande; services de téléconférence et de visioconférence; transmission électronique de 
données médicales et d'informations dans le domaine des soins médicaux et de la santé par le 
biais d'ordinateurs et de moyens de communication électronique; fourniture d'accès à des bases 
de données.

Classe 41
(3) Services de formation, d'instruction et d'enseignement, de coaching (formation) dans les 
domaines de la science médicale, la santé générale et du bien-être; fourniture d'information en 
matière de formation dans les domaines de la science médicale, la santé générale et du bien-être; 
services d'organisation et de conduite de séminaires, de conférences, d'ateliers (formation), de 
cours, de colloques dans les domaines de la science médicale, la santé générale et du bien-être; 
services de publication de livres, de manuels, de périodiques, de lettres d'informations, y compris 
sous forme électronique téléchargeable; mise à disposition en ligne de publications électroniques 
non téléchargeables dans les domaines de la santé médicale, la santé générale et du bien-être; 
services de distribution de clips vidéo éducatifs non téléchargeables dans les domaines de la 
science médicale, la santé générale et du bien-être via un réseau local ou global de 
télécommunications ou d'ordinateurs; services de publication de livres, fascicules, manuels, 
rapports, études, revues, périodiques, lettres d'informations, rapports de conférences, affiches, 
dépliants sous format électronique, téléchargeables ou non; services d'organisation et de conduite 
de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et d'ateliers dans le domaine des 
soins de santé et des traitements thérapeutiques.

Classe 42
(4) Services de veille scientifique et technologique dans le domaine de la recherche, de la santé et 
des traitements médicaux, services de recherches médicales et scientifiques dans les domaines 
de la médecine et de la santé, services d'évaluation, de sélection et de suivi de programmes de 
recherches dans le domaine de la santé, services d'expertises dans le domaine scientifique et de 
la recherche scientifique nommément recherche dans le domaine de la technologie de 
l'intelligence artificielle, services de conduite, d'évaluation et d'analyse d'essais cliniques dans le 
domaine de la santé, services de conception, de programmation, d'installation et de mise à jour de 
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logiciels d'analyse et d'extraction de données cliniques scientifiques, et d'analyse de données 
scientifiques, service d'informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de 
données, service d'informatique en nuage permettant l'archivage de fichiers contenant des 
données dans le domaine des soins de santé et des traitements thérapeutiques, récupération de 
données informatiques, fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage électronique de 
données, services de conseils et d'informations dans les domaines susvisés; services de 
recherches, d'études dans le domaine des soins, des traitements thérapeutiques et de la santé; 
services de recherches et d'études scientifiques et médicales dans le domaine des soins, des 
traitements thérapeutiques.

Classe 44
(5) Services de conseils et d'informations dans le domaine de la médecine et de la santé 
(prévention, dépistage, traitement, gestion de la maladie); services de conseils dans le domaine 
des soins, des traitements thérapeutiques et de la santé; services d'animation et de coordination 
de projets de dépistage, de prévention dans le domaine des soins, des traitements thérapeutiques 
et de la santé; services médicaux et de santé, en particulier de conseils et d'informations aux 
professionnels de la santé, aux patients, aux groupes et organisations de soutien aux patients, aux 
familles des patients et au grand public relatifs à l'oncologie et à la santé; services de 
télémédecine; services d'analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins 
diagnostiques et thérapeutiques; services thérapeutiques, nommément analyses d'ARN ou d'ADN 
pour le pronostic et le diagnostic du cancer, évaluation de l'efficacité clinique pour des tiers, 
services d'analyse médicales pour le pronostic et le diagnostic du cancer, tests médicaux, services 
de tests de diagnostic médical, de surveillance et de rapport, services d'examen des produits 
pharmaceutiques et des médicaments de tiers, services de thérapie cellulaire pour les cancers, 
services de thérapie génique, services de cliniques médicales, services de diagnostic médical, 
services de radiologie; services d'information, de conseils et d'assistance en matière de 
prévention, de dépistage et d'administration de soins dans le domaine de la santé.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4572240 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,042,960  Date de production 2020-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1543170

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Travere Therapeutics, Inc.
3611 Valley Centre Drive, Suite 300
San Diego CA 92130
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAVERE THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies hépatiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des maladies et des troubles hépatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des maladies rénales; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies 
du système nerveux central [SNC]; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système nerveux central [SNC]; préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies 
et des troubles monogéniques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles monogéniques; préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies et 
des troubles métaboliques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques; préparations thérapeutiques pour la prévention des maladies hépatiques; 
préparations thérapeutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations thérapeutiques pour la prévention des maladies et des troubles rénaux; préparations 
pharmaceutiques thérapeutiques pour la prévention des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations thérapeutiques pour la prévention des maladies rénales chroniques; préparations 
thérapeutiques pour la prévention des maladies et des troubles hépatiques; préparations 
thérapeutiques pour le traitement des maladies rénales; préparations pharmaceutiques 
thérapeutiques pour la prévention des maladies du système nerveux central [SNC]; préparations 
pharmaceutiques thérapeutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central 
[SNC]; préparations thérapeutiques pour la prévention des maladies et des troubles 
monogéniques; préparations thérapeutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
monogéniques; préparations thérapeutiques pour la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques; préparations thérapeutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques.
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Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88758429 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,116  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South
Seattle, WA 98134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARBUCKS ODYSSEY BLEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café moulu et en grains; boissons à base de café; préparation pour boissons à base de café.
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 Numéro de la demande 2,043,240  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG CANADA BEVERAGE LTD.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREED EARTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés 
sous forme de gélatines non réfrigérées; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; 
boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; punch alcoolisé; boissons alcoolisées à base 
de thé; panachés alcoolisés à base de malt.
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 Numéro de la demande 2,044,011  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1544389

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATOMIC Austria GmbH
Atomic Straße 1
A-5541 Altenmarkt
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail d'équipement de sport, de lunettes, de vêtements, de casques de 
protection pour le sport, de casques de ski, de casques de ski de randonnée, de petits bonnets, de 
bandeaux, de casquettes, d'articles chaussants, de bagages et de sacs; services de vente en gros 
d'équipement de sport, de lunettes, de vêtements, de casques de protection pour le sport, de 
casques de ski, de casques de ski de randonnée, de petits bonnets, de bandeaux, de casquettes, 
d'articles chaussants, de bagages et de sacs; services de vente au détail en ligne d'équipement de 
sport, de lunettes, de vêtements, de casques de protection pour le sport, de casques de ski, de 
casques de ski de randonnée, de petits bonnets, de bandeaux, de casquettes, d'articles 
chaussants, de bagages et de sacs; services de vente au détail par correspondance en ligne 
d'équipement de sport, de lunettes, de vêtements, de casques de protection pour le sport, de 
casques de ski, de casques de ski de randonnée, de petits bonnets, de bandeaux, de casquettes, 
d'articles chaussants, de bagages et de sacs.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'équipement de sport; services de réglage de skis; entretien et 
réparation de skis.

Classe 41
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(3) Offre d'installations sportives pour le ski; organisation et tenue de visites guidées sur la neige, 
en ski et en planche à neige; services de camp de sport; services sportifs; offre d'information ayant 
trait à l'entraînement sportif et à l'entraînement au ski et à la planche à neige; organisation et 
tenue d'ateliers (formations) dans les domaines de l'ajustement, du réglage, de l'entretien et de la 
réparation de skis et d'équipement de planche à neige ainsi que des cours de ski et de planche à 
neige et de l'entraînement connexe; organisation et tenue d'évènements de ski et de planche à 
neige; activités sportives, nommément cours de ski et de planche à neige et entraînement 
connexe; formation technique ayant trait à la sécurité dans le domaine des sports de ski et de 
planche à neige; offre de cours de formation dans les domaines de l'ajustement, du réglage, de 
l'entretien et de la réparation de skis et d'équipement de planche à neige ainsi que des cours de 
ski et de planche à neige et de l'entraînement connexe; location d'équipement de sport; location 
d'équipement de ski; location d'équipement de planche à neige.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
12394/2019 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,044,356  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E&J Investments LLC
3411 Silverside Road
#104
Wilmington, DE 19810-4812
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIGO SHOES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants tout-aller et de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88949260 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,488  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG CANADA BEVERAGE LTD.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREED EARTH HARD TEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés 
sous forme de gélatines non réfrigérées; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; 
boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; punch alcoolisé; boissons alcoolisées à base 
de thé; panachés alcoolisés à base de malt.
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 Numéro de la demande 2,044,971  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9359-3614 Québec inc.
310-3400 Rue De l'Éclipse
Brossard
QUÉBEC
J4Z0P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÉOLIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de gestion de biens immobiliers; gestion d'ensembles immobiliers; investissements 
immobiliers; gérance de biens immobiliers; exploitation immobilière nommément la location de 
biens immobiliers à des fins résidentielles; exploitation immobilière nommément la location de 
biens immobiliers à des fins commerciales; fourniture d'information dans le domaine de la location 
d'appartements par le biais de sites Internet.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; entretien et réparation de bâtiments et 
d'édifices; développement d'affaires immobilières.
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 Numéro de la demande 2,045,567  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1545008

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David & Goliath Holdings Pty Ltd
19 Rouse Street
Port Melbourne VIC 3207
AUSTRALIA

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 05

Préparations pharmaceutiques antibactériennes pour traitement des infections intestinales et 
cutanées bactériennes; préparations antibactériennes à usage vétérinaire pour le traitement des 
infections bactériennes chez les animaux; poisons bactériens; cultures bactériennes pour 
l'identification de bactéries à des fins médicales; vaccins bactériens pour les humains et les 
animaux; antifongiques; désherbants; herbicides; insecticides; parasiticides; pesticides; détergents 
à usage médical ayant des propriétés antibactériennes; agents immunothérapeutiques pour les 
infections bactériennes; savons liquides antibactériens et médicamenteux pour le visage; 
préparations bactériennes probiotiques à usage médical pour maintenir l'équilibre naturel de la 
flore intestinale.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2078488 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,046,313  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fundy Drinks Ltd.
802-1888 Brunswick St.
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J3J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TRUTH IS IN THE TASTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons pétillantes non alcoolisées contenant du jus de fruits et de l'eau; eau gazéifiée 
aromatisée contenant du jus de fruits; boissons pour sportifs non gazéifiées et non alcoolisées.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90114939 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,047,060  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC.
20500 TRANS CANADA HWY
BAIE-D'URFÉ
QUEBEC
H9X0A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATIT NUNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/120942 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,047,186  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

eCapital Holdings Corp.
2150 Islington Ave
Suite 218
Toronto
ONTARIO
M9P3V4

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

Description de la marque de commerce
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots GERBER FINANCE INC AN ECAPTITAL COMPANY bleu 
foncé (couleur 2767C du nuancier Pantone*) et d'un cercle bleu clair (couleur 630C du nuancier 
Pantone*). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre de prêts; services de financement et de prêt, nommément 
financement et offre de prêts; services financiers, nommément organisation et financement de 
prêts pour les consommateurs et les petites entreprises; services financiers, nommément prêt 
commercial, prêt à la consommation,  financement commercial et financement aux particuliers, 
nommément prêt de valeurs mobilières, financement de prêts, financement d'achats, prêt de titres; 
prêt commercial en fonction des flux de trésorerie; services bancaires et financement de prêts et 
d'achats; services de gestion financière; services d'investissement de capitaux; services 
bancaires; offre de services de financement, nommément financement et offre de prêts; services 
financiers, nommément prêts.
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 Numéro de la demande 2,047,384  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PAMELA HOWELL
2107 Vimy Way SW
Calgary
ALBERTA
T2T6C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
composé d'une alternance de bandes grises et blanches. Le rectangle central est cyan, les mots « 
The Mad Tasker » sont blancs, les mots « Complete Home Care » sous ces derniers sont noirs et 
l'élément spiralé autour du mot « The » est noir.

Services
Classe 44
(1) Services de maison de convalescence; services de soins de santé à domicile; services de 
soins infirmiers à domicile; soins infirmiers à domicile; soins infirmiers; soins palliatifs; services de 
soins de relève, à savoir services de soins infirmiers à domicile.

Classe 45
(2) Services de compagnie pour personnes âgées et personnes handicapées.
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 Numéro de la demande 2,047,446  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonasne Amin Anita 

Blaga Imola

Nemes Oliver
Dea k Ferenc Utca 15
Fo t, H-2151
HUNGARY

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. Le texte de la 
marque de commerce est noir. La lettre « O » du mot BOX est constituée d'un beigne stylisé carré 
gris clair saupoudré de petites taches gris foncé.

Produits
 Classe 25

(1) Chapeaux; pantalons; chemises; chaussures; shorts; chandails; tee-shirts.

 Classe 30
(2) Confiseries aux amandes; pain; confiseries au chocolat; fondants à confiserie; gelées de fruits 
pour la confiserie; glaces de confiserie; beignes; confiseries à base de fruits; pâtisseries; 
confiseries aux arachides; confiseries au sucre.

Services
Classe 43
Services de cafétéria et de cantine; restaurants rapides; restaurants. .
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 Numéro de la demande 2,048,011  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1547495

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RNDENT-IP LTD.
21 Psanter St.
4532915 Hod Hasharon
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TANIGO 
est turquoise, et les mots TWO-IN-ONE sont gris.

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments dentaires, nommément miroirs dentaires, instruments d'aspiration 
dentaires, miroirs à ventouse pour dentistes; instruments dentaires; miroirs dentaires; instruments 
d'aspiration dentaires, miroirs à ventouse pour dentistes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 327864 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,229  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
iiuris corporation
521 Walking Fern Crt
Waterloo
ONTARIO
N2V0B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Une spirale 
violette est juxtaposée à une spirale verte; un « i » violet figure plus haut et à la gauche du mot « 
iuris », lequel est vert.

Services
Classe 45
Services de règlement à l'amiable de litiges; services d'arbitrage et de décision; services 
d'arbitrage; services d'arbitrage dans le domaine des relations industrielles; services d'arbitrage en 
matière de relations industrielles; services d'arbitrage, de médiation et de règlement de différends; 
tenue d'investigations électroniques, en l'occurrence d'actions judiciaires; réalisation d'études de 
faisabilité juridique; services de consultation concernant les aspects juridiques du franchisage; 
services de règlement de différends; conseils juridiques; conseils juridiques pour répondre à des 
appels d'offres; conseils juridiques pour répondre à des demandes de propositions [DP]; conseils 
juridiques dans le domaine du respect de la protection des données; conseils juridiques en matière 
de franchisage; services de représentation juridique; assistance juridique concernant la rédaction 
de contrats; consultation juridique en matière de franchisage; services de consultation juridique; 
services de recherche et de préparation de documents juridiques pour des avocats; services de 
préparation de documents juridiques; services d'information juridique; recherche juridique; 
services de recherche juridique; services juridiques; services juridiques concernant la négociation 
de contrats pour des tiers; services juridiques en matière d'actions en justice; services juridiques 



  2,048,229 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 660

en matière de création et d'enregistrement d'entreprises; services de soutien juridique; conseils en 
matière de litiges; services de gestion de litiges; médiation; médiation juridique; services de 
médiation; services de réseautage social en ligne dans le domaine des affaires juridiques; services 
parajuridiques; préparation de documents juridiques; services juridiques pro bono; consultations 
juridiques professionnelles en matière de franchisage; consultation juridique professionnelle en 
matière de franchises; offre d'information sur des services juridiques par un site Web; offre 
d'information dans le domaine des affaires juridiques; offre d'information dans le domaine des 
affaires juridiques liées à la réglementation; offre d'information dans le domaine des litiges; offre 
d'information et de services juridiques par un site Web; offre d'information juridique à partir d'une 
base de données interactive en ligne; offres d'opinions juridiques d'experts; offre de services 
juridiques; représentation et soutien concernant des différends juridiques portés devant des 
instances d'arbitrage, de médiation et de règlement alternatif; services de réseautage social dans 
le domaine juridique permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre 
part à des discussions et de créer des communautés virtuelles.
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 Numéro de la demande 2,048,673  Date de production 2020-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rehmani Brothers Ltd.
54-1804 70 St SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
constitué d'un ruban bleu dans le haut rattaché à un ovale. À l'intérieur de l'ovale figurent les 
lettres R et B qui sont jointes pour former un symbole. L'intégration des lettres l'une dans l'autre 
peut être vue de façon subliminale, la lettre R étant blanche, et la lettre B étant bleue. Une goutte 
d'huile figure en haut, à gauche des lettres RB. La goutte d'huile est jaune ocre avec une ligne 
blanche à l'intérieur pour donner un effet tridimensionnel. Au-dessous des lettres RB figure le nom 
complet de la marque « Real Blessing » en caractères bleus. Au-dessous des mots « Real 
Blessing » figure une ligne horizontale bleue avec un point jaune ocre au centre. Une demi-lune 
figure dans le haut de l'ovale pour contenir la hauteur des lettres RB. L'ovale a un contour intérieur 
jaune ocre dans la moitié supérieure.

Produits
 Classe 29

(1) Boeuf; charqui de boeuf; poulet; galettes de hamburger au poulet; croquettes de poulet; huile 
de cuisson; huile de graines de lin à usage alimentaire; galettes de hamburger; huile hydrogénée à 
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usage alimentaire; charqui; boulettes de viande; saucisses en pâte; chichekébabs; huile végétale 
pour la cuisine.

 Classe 30
(2) Pâtés au boeuf; biscottis; biscuits secs; biscuits secs et pain; gâteaux; calzones; pâtés au 
poulet; chutney; chutneys (condiments); biscuits; biscuits et craquelins; sel comestible; miel; pâtés 
à la viande; ail haché fin; pain naan; pâtisseries; tartes; pizza; pizzas; pâtés à la viande préparés; 
pizzas préparées; raviolis préparés; raviolis; sel; sel et poivre; saucisses en brioche; biscuits salés; 
biscuits salés; sel de mer; sel épicé; biscuits sablés; craquelins; gâteaux éponges; rouleaux de 
printemps; sel de table; vermicelles.
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 Numéro de la demande 2,049,531  Date de production 2020-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1548212

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banxa.com Pty Ltd
4 / 44 Gwynne Street
Cremorne VIC 3121
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANXA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Agences pour le change de devises, nommément services de change de devises; agences pour le 
change d'opérations financières; agences pour le change d'argent; services de marché de 
marchandises; services de marché de devises; services de courtage, nommément services de 
courtage de devises; services de marché financier, nommément offre d'un marché pour la 
réalisation d'opérations sur instruments financiers; offre de convertisseurs de devises en ligne; 
courtage de devises; achat et vente de devises; services d'opérations sur devises; services de 
virement électronique de fonds; services de virement électronique d'argent; services de paiements 
électroniques, nommément traitement de paiements électroniques effectués au moyen d'une 
infrastructure en ligne par un réseau informatique mondial; recouvrement de paiements; services 
de paiements financiers; services de traitement de paiements; services de conseil ayant trait à 
l'investissement financier; conseils financiers, nommément services consultatifs ayant trait aux 
opérations financières; évaluations financières; courtage de placements financiers; évaluations 
financières de portefeuilles de cryptomonnaies et de monnaies numériques; services de courtage 
de valeurs mobilières; évaluations financières; gestion d'actifs financiers; surveillance de 
portefeuilles financiers; offre de calculateurs financiers en ligne; courtage de placements; 
opérations sur marchandises (services financiers); courtage de devises; consultation en matière 
de placements en cryptomonnaies; comparaison du rendement de valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 2,050,535  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1549056

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Reanson Products Co., LTD
No 16, 3rd Ind Zone, Xia Village,
Gongming Town, BaoAn,
Shenzhen
518000 Guangdong Province
CHINA

Agent
LEI ZHOU
(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

(1) Lunettes de sport; lunettes; étuis à lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil; casques de 
protection; gants de plongée; masques de plongée; détendeurs de plongée; équipement de 
protection contre les chutes et d'arrêt de chutes; visières de protection pour le sport; lunettes de 
ski; lunettes de natation.

 Classe 25
(2) Pantalons; maillots de sport; maillots de bain; bottes de ski; chaussures; casquettes, à savoir 
couvre-chefs; gants [vêtements]; vêtements de sport; vêtements de protection solaire; pantalons 
imperméables.
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 Numéro de la demande 2,050,640  Date de production 2020-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1549076

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HTL-STREFA Spólka Akcyjna
ul. Adamówek 7
PL-95-035 Ozorków
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Appareils et instruments médicaux, nommément instruments pour percer la peau d'un patient 
en vue du prélèvement d'échantillons de sang à des fins de diagnostic, lancettes, instruments pour 
percer, systèmes de piquage, stylos à insuline et aiguilles de stylo, dispositifs d'administration de 
médicaments, appareils pour l'administration de médicaments, aiguilles à usage médical.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément dépliants, magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins 
d'information et brochures dans le domaine des appareils et des instruments médicaux; 
prospectus, matériel publicitaire, nommément affiches, dépliants et livrets publicitaires; matériel 
d'emballage, boîtes en carton ou en papier, matériel de formation et matériel didactique imprimés, 
nommément guides d'utilisation, cahiers d'exercices, feuillets et manuels dans les domaines de la 
médecine, de la santé et des problèmes liés à des appareils et à des instruments médicaux; 
documents techniques et d'entretien, à savoir livres et manuels dans le domaine des problèmes 
liés à des appareils et à des instruments médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018263721 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,866  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Beke Technology Co.Ltd
7A, Dahong High-tech Park, Xinhe Avenue, 
Shajing Street, Baoan District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

sacs pour appareils photo et équipement photographique; alarmes antivol; batteries pour 
téléphones portables; puces d'ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; fiches et prises 
électriques; balances électroniques à usage personnel; lunettes; casques d'écoute; ordinateurs de 
navigation pour voitures; câbles d'alimentation; machines de bureau à cartes perforées; bouées de 
signalisation
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 Numéro de la demande 2,050,873  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEETS TOYS CO.,LTD  
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK 
ROAD
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens
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 Numéro de la demande 2,051,048  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cariboo Mountain Apparel Ltd
393 Kinchant St
Quesnel
BRITISH COLUMBIA
V2J2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 et la 
partie supérieure des cornes sont noirs et gris. Le gris s'éclaircit pour devenir gris clair autour du 
visage. Les yeux et la région du nez sont gris foncé.

Produits
 Classe 24

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; 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; 
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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 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 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 
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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; tissus de soie filée à la main; essuie-mains en tissu; 
mouchoirs; mouchoirs en matières textiles; mouchoirs 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 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; 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 à 
voiles; 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-
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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 
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.
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 Numéro de la demande 2,051,322  Date de production 2020-09-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean-Philippe Robert et Nathalie Archambault, 
Société en nom collectif
187 Jolley
Shefford
QUÉBEC
J2M1N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

brandy; cidre; cidres; eaux-de-vie



  2,051,589 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 673

 Numéro de la demande 2,051,589  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roll Me Up Inc.
50 Pepper Vine Way
Toronto
ONTARIO
M2J4J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Roll 
Me Up » sont rose foncé. Les rouleaux sont, de gauche à droite, bleu, rose et vert.

Produits
 Classe 30

Bagels; gâteaux; bonbons; thé chai; hamburgers au fromage; gâteaux au fromage; pâtés au 
poulet; chocolat; gâteaux au chocolat; grains de chocolat; petits gâteaux au chocolat; garniture au 
chocolat; café et succédanés de café; biscuits et craquelins; barbe à papa; craquelins; crêpes; 
desserts glacés; yogourt glacé; thé vert; crème glacée; cornets de crème glacée; gâteaux à la 
crème glacée; café instantané; muffins; boissons non alcoolisées à base de chocolat; crêpes; 
pâtisseries; tartes; maïs éclaté; sandwichs; thé; succédanés de thé; gaufres.
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 Numéro de la demande 2,051,927  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1550251

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aishida Co., Ltd.
No.1, 4th Street, East New District,
Wenling City, Taizhou City
Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Ustensiles de cuisine, électriques, nommément fours à micro-ondes à usage domestique, 
machines à pain électriques, mijoteuse électrique, chauffe-plats électriques, surfaces de cuisson 
électriques, casseroles, électriques, multicuiseurs, presses à tortillas électriques; cuisinières; 
appareils à rôtir, nommément tournebroches; autocuiseurs, électriques; bouilloires, électriques; 
cuiseurs à vapeur, électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; 
hottes aspirantes de cuisine; filtres électriques pour la purification de l'eau à usage domestique; 
briquets à friction pour l'allumage du gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 41658122 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,013  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1550053

 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

Twist up
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques; coffrets de jeux de société à plateau; 
cartes à échanger pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo 
portatives; damiers (jeux de dames); dés [jeux]; jeux nommément jeux éducatifs pour enfants 
composés de cartes à jouer; jeux d'adresse; jeux d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de 
construction à pièces multiples; jeux de dames; jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; 
jeux de questions-réponses [quiz]; jeux de rôle; jeux de société; jeux de société électroniques; jeux 
de table; jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux]; hochets; 
hochets pour bébés pourvus d'un anneau de dentition; hochets balles (jouets); figurines d'action 
(jouets); figurines en plastique modelées (jouets); décors (jouets) pour figurines; bijoux (jouets); 
guitares, pianos, harmonicas, flûtes, xylophones, (jouets); véhicules (jouets); toupies (jouets); 
peluches (jouets); meubles (jouets); jouets à pousser; jouets à bascule; tapis puzzle (jouets); 
jouets de construction; briques à emboîter (jouets); jouets pour le bain; jouets de construction 
emboîtables; tentes d'intérieur (jouets); tentes d'extérieur (jouets); boîtes à musique (jouets); 
maisons pour enfants (jouets); maisons de poupée (jouets); jouets sous forme de faux aliments; 
blocs de construction en bois (jouets) pouvant s'emboîter; jouets conçus à usage éducatif; jouets 
d'éveil à activité multiple pour bébés et enfants; jeux et jouets pour le développement des enfants 
en bas-âge; tapis de jeu comportant des jouets pour bébés (articles de jeu); casse-têtes sous 
forme de mosaïque; jeux de quilles; quilles (jeu).

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4608693 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,855  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Rohner
55 Ellison Avenue
418
New Tecumseth
ONTARIO
L0G1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 corps du robot 
est gris, ses yeux sont blancs, et la sphère surmontant son antenne est rouge. La planche 
gyroscopique sur laquelle se tient le robot est orange fluorescent avec des rectangles vert lime 
dans le bas. Tous les éléments du dessin ont un contour noir.

Services
Classe 40
Sérigraphie.
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 Numéro de la demande 2,052,857  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Real Estate Dot Love Inc.
302-1030 King St W
Toronto
ONTARIO
M6K0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est violet 
prince (RGB, code hexadécimal 9933FF).

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers 
résidentiels pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité en ligne des produits et 
des services de tiers sur des réseaux de télématique; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique.

Classe 36
(2) Évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers.

Classe 41
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(3) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; ateliers et conférences dans le domaine 
de la planification testamentaire et successorale.
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 Numéro de la demande 2,053,222  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10414549 Canada Inc.
485 Spruce Needle Crt
Oakville
ONTARIO
L6H7L2

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 est SHANGHAI ALLEY GOURMET. .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération est SHANGHAI LONG TANG MEI SHI.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 2,053,557  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1551520

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA COMPAGNIE DES VETERINAIRES
ZAC du Parc Scientifique de la Haute Borne,
2 avenue Halley
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ
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
Elements verbaux composés des termes VERTERNITY en gris et de la baseline The Pet Funeral 
Company en jaune, surmontés d'un demi-cercle de couleur jaune.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
VETERNITY est gris CMJN 60 50 50 42 PANTONE cool gray 11c et les termes The Pet Funeral 
Company sont jaunes : 28 40 87 20 Pantone : 871C, surmontés d'un demi-cercle de couleur jaune 
: 28 40 87 20 Pantone : 871C. Pantone est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Services d'aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales dans le domaine 
vétérinaire et funéraire destiné aux animaux de compagnie; conseils en gestion d'entreprises dans 
le domaine vétérinaire et funéraire destiné aux animaux de compagnie; conseils commerciaux 
concernant l'exploitation de franchises; assistance commerciale aux entreprises en matière 
d'établissements de franchise dans le domaine vétérinaire et funéraire destiné aux animaux de 
compagnie.

Classe 44
(2) Services vétérinaires; fournitures d'informations vétérinaires; services de conseils vétérinaires.

Classe 45
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(3) Services funéraires pour animaux de compagnie, services funéraires associés à la crémation 
d'animaux de compagnie, crémation d'animaux de compagnie, tous ces services étant à 
l'exclusion des services de pompes funèbres humaines.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4669619 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,053,762  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Zhong'an Sanfang Technology Co., 
Ltd.
5th Floor, Building B, No. 8, East District
Shangxue Technology Park, Bantian Street
Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hongping Lai
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Brassards; brassards comme accessoires vestimentaires; perles de fantaisie pour la mercerie; 
boucles de ceinture; aiguilles de reliure; boucles de botte; boucles pour cheveux; boucles pour 
vêtements; pinces pour cheveux; fermoirs pour vêtements; pinces à griffes pour cheveux; boucles 
pour vêtements; cordons pour bordures; crochets à crocheter; aiguilles à crocheter; cordes 
décoratives; bigoudis électriques; aiguilles à broder; oeillets pour vêtements; faux cheveux; 
boucles de mercerie; rubans de mercerie; accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; 
barrettes à cheveux; boucles à cheveux; boucles pour cheveux; pinces à cheveux; bonnets de 
coloration capillaire; bonnets de coloration capillaire; papillotes de coloration capillaire; bigoudis; 
papillotes [bigoudis]; bigoudis; rallonges de cheveux; broches à cheveux; résilles; ornements pour 
cheveux; barrettes à cheveux; aiguilles de tricot à la main; rubans de chapeau; bande 
autoaggripante; crochets et oeillets; agrafes pour corsets; aiguilles à tricoter; bordures en dentelle; 
aiguilles à lacer; attaches en métal pour chaussures et bottes; aiguilles pour peigneuses de laine; 
aiguilles en métal précieux; pièces pour vêtements; aiguilles à coudre; boucles de chaussure; 
oeillets de chaussure; crochets pour chaussures; lacets de chaussure; ornements pour 
chaussures; lacets de chaussure; épaulettes pour vêtements; fermetures à glissière; boucles à 
courroie.
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 Numéro de la demande 2,053,766  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Imay Investment Development 
Co., Ltd.
Building 3rd&4th,No.12,Yucai Road,
Shiling Town,Huadu District,Guangzhou City,
Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

préparations parfumées pour l'air ambiant; masques de beauté; cosmétiques; cosmétiques pour 
animaux; détergents à usage domestique; huiles essentielles à usage cosmétique; nettoyants pour 
le visage; encens; crèmes à polir; pâte dentifrice
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 Numéro de la demande 2,053,862  Date de production 2020-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Premium Assure Inc.
1726 McDonald Ave
Suite 201
Brooklyn, NY 11230-6907
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un arc qui entoure en partie une image représentant trois feuilles, avec les mots 
stylisés PREMIUM NATURE à droite du dessin, tous ces éléments étant verts; le blanc représente 
l'arrière-plan et/ou les zones transparentes et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 03

Huile d'argan à usage cosmétique; bombes de bain; huiles pour le corps; désincrustant pour le 
corps; huile de ricin à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; gels contour des 
yeux; masques pour le visage; masques capillaires; huiles capillaires; shampooings et 
revitalisants; sérum non médicamenteux pour le visage et le contour des yeux contenant des 
antioxydants; huile de théier.
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 Numéro de la demande 2,054,046  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Naked Truth Yoga Inc.
11018 238 St
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2W1E7

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

DVD de fitness préenregistrés; DVD de fitness préenregistrés

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
conditionnement physique; services de préparateurs physiques fitness; expert-conseil en condition 
physique; instruction de conditionnement physique; enseignement du conditionnement physique; 
cours de yoga
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 Numéro de la demande 2,054,221  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jianhong Xiong
2203, Nanhu Garden Community, Dujuan 
Avenue
Macheng City, Hubei Province,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nevvie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air à usage domestique; stérilisateurs de biberons; lampes de poche électriques; 
chauffe-plats électriques; lampes électriques; bougies électroniques; séchoirs à cheveux; 
humidificateurs; lampes de poche à DEL; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; phares de 
véhicule automobile; multicuiseurs; lampes frontales portatives; projecteurs pour véhicules; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; stérilisateurs à rayons ultraviolets pour le 
traitement de l'eau; stérilisateurs d'eau.
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 Numéro de la demande 2,054,457  Date de production 2020-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIFOREST INC.
1-297 Idema Rd
Markham
ONTARIO
L3R1B1

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

planches de bois; planchers laminés; panneaux non métalliques pour plafonds; panneaux de porte 
non métalliques; panneaux de particules; panneaux de sol en plastique; polyéthylène utilisé 
comme substitut du bois; revêtements de sol en vinyle; boiseries; planchers en bois
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 Numéro de la demande 2,054,475  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Angtai International Trade Co., Ltd
Room 401-407, No.563 Yuncheng East Road, 
Baiyun District
Guangzhou City, Guangdong Province, 510000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooings 3 en 1; produits parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; huiles 
essentielles aromatiques; masques de beauté; pains de savon de toilette; lait nettoyant à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; tampons 
d'ouate imprégnés de produits démaquillants; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour 
douches vaginales; crayons à sourcils; encens; produits de blanchiment pour la lessive; rouges à 
lèvres; parfums; crèmes pour blanchir la peau; bandes blanchissantes pour les dents; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,054,483  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONG KONG BVVU SPORTING GOODS CO.,
LIMITED.
Room 626, 6/F., Nan Fung Commercial Centre,
19 Lam Lok Street, Kowloon Bay, Kowloon,
HONG KONG

Agent
LEI ZHOU
(WITMART INC), 34 King Street East Suite 
500, Toronto, ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BVVU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Collants de sport; casquettes; vêtements habillés; gaines; gants; bonneterie; foulards; articles 
chaussants de sport; ceintures montées; vestes et pantalons imperméables.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; services d'agence d'importation-
exportation; analyse de marché; services de grand magasin en ligne; exploitation de marchés; 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers au 
moyen de cartes d'utilisateur privilégié.
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 Numéro de la demande 2,054,517  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Antonia  Williams
604-1855 Jane St
North York
ONTARIO
M9N2T7

Agent
TRADEMARK DEPOT
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 03

(1) adhésifs pour fixer les cils postiches; cils postiches; brillants à lèvres

 Classe 08
(2) pinces à épiler

 Classe 18
(3) sacs à main
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 Numéro de la demande 2,054,550  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Indigenous Arts Collective of Canada
1249 Dozois Rd
Ottawa
ONTARIO
M5P2M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IndigenARTSY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente en ligne de produits d'artisanat; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de 
portfolios en ligne par un site web

Classe 41
(2) organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions artistiques; expositions artistiques par des 
galeries
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 Numéro de la demande 2,054,744  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
raw folk
8092 17 Sideroad
Acton
ONTARIO
L7J2M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
beige, les caractères et l'illustration sont blancs.

Services
Classe 44
Conseils en alimentation et en nutrition.
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 Numéro de la demande 2,054,785  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STELLA IVY COSMETICS CANADA INC.
303-1201 Marinaside Crescent
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AANFOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
FOODS

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 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; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs minéraux; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Nids d'hirondelle comestibles; barres aux fruits.

 Classe 30
(3) Boissons à base de café; barres énergisantes; barres-collations à base de granola; miel; miel à 
usage alimentaire; café en poudre pour boissons.

 Classe 32
(4) Eau potable; boissons énergisantes; substituts de repas en boisson; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines.
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 Numéro de la demande 2,054,799  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brennon  O'Grady 
7-45 Mural St
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

musique numérique téléchargeable sur internet; musique téléchargeable

Services
Classe 41
composition de musique; production de vidéos musicales
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 Numéro de la demande 2,054,814  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northlink Supply Ltd.
101-9401 125 st
Grande Prairie
ALBERTA
T8W0M3

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 01

(1) Bentonite.

 Classe 06
(2) Tubes de raccordement en métal pour pipelines; conduits d'évacuation en métal; câble 
métallique de levage.

 Classe 07
(3) Appareils de forage; appareils de levage hydrauliques; appareils de levage pneumatiques; 
appareils de levage à câble.

 Classe 08
(4) Pompes manuelles pour l'eau de puits.

 Classe 09
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(5) Vêtements pour la protection contre le feu; avertisseurs d'incendie; détecteurs d'incendie et de 
fumée; couvertures antifeu et extincteurs; articles chaussants de protection contre le feu; camions 
d'incendie; panneaux routiers lumineux; enseignes au néon.

 Classe 11
(6) Robinets pour tuyaux et canalisations; robinets pour tuyaux et canalisations.

 Classe 12
(7) Véhicules tout-terrain; camions d'arrosage; camions.

 Classe 17
(8) Tuyaux flexibles en plastique à usage agricole.

 Classe 19
(9) Tissus, tapis et bâches anti-érosion; barrières anti-érosion; tapis anti-érosion.

Services
Classe 35
(1) Concessions dans le domaine des pièces de véhicule automobile; concessions dans le 
domaine des vêtements; concessions dans le domaine des cosmétiques; services de magasin de 
vente en gros en ligne d'équipement agricole; services de magasin de vente en gros en ligne 
d'articles de papeterie; services de magasin de vente en gros en ligne de véhicules; offre d'un 
guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en 
ligne; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux.

Classe 37
(2) Consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; services de 
consultation pour la construction d'installations pétrolières et gazières en mer; entretien et 
réparation de pipelines; construction et entretien de pipelines; pose de pipelines; location de 
pompes de drainage; location de compresseurs de gaz; location de balayeuses de chaussée; 
réparation et entretien de chauffe-eau au gaz.

Classe 40
(3) Location d'appareils de climatisation; location de machines et d'outils de traitement des 
métaux; location d'appareils de chauffage portatifs.
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 Numéro de la demande 2,055,423  Date de production 2020-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recipe Unlimited Corporation
199 Four Valley Drive
Vaughan
ONTARIO
L4K0B8

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant offrant la livraison à domicile; restaurants offrant la 
livraison à domicile; services de comptoir de plats à emporter; offre d'information sur Internet à 
propos de services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,055,882  Date de production 2020-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Locorum London Inc.
118 Elliott Trail
Thorndale
ONTARIO
N0M2P0

Agent
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCORUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LOCORUM est « local ».

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; exploitation de marchés publics en ligne; promotion des produits et des services 
de tiers par des publicités sur des sites Web.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site de discussion sur Internet.

Classe 42
(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle.



  2,055,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 699

 Numéro de la demande 2,055,941  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hypersecu Information Systems,Inc
6191 Westminster Hwy Unit 200
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C4V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERPKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes intelligentes vierges; cartes USB vierges; programmes informatiques de commerce 
électronique pour le traitement de paiements électroniques et l'authentification de payeurs; cartes 
de circuits imprimés; composants électroniques pour cartes à circuits intégrés; cartes à circuits 
intégrés codées; cartes mémoire à circuits intégrés [CI]; lecteurs de cartes USB; cartes USB; 
cartes à ports USB.

Services
Classe 42
Services d'authentification pour la sécurité informatique; authentification, délivrance, validation et 
révocation de certificats numériques; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le 
cadre d'opérations de commerce électronique; services d'authentification d'utilisateurs par 
authentification unique dans des applications logicielles en ligne; services d'authentification 
d'utilisateurs à l'aide de la technologie d'authentification unique pour applications logicielles en 
ligne; services d'authentification d'utilisateurs à l'aide de la technologie pour opérations de 
commerce électronique.
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 Numéro de la demande 2,056,134  Date de production 2020-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1553760

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Judo Wasseraufbereitung GmbH
Hohreuschstr. 39-41
71364 Winnenden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUDOMAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Distributeurs-doseurs.

 Classe 11
(2) Installations d'adoucissement de l'eau à usage domestique; installations d'adoucissement de 
l'eau à usage industriel; adoucisseurs d'eau; installations de dessalement de l'eau à usage 
domestique; installations de dessalement de l'eau à usage industriel; appareils de dessalement de 
l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; filtres de piscine; 
filtres d'aquarium; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; stérilisateurs à rayons ultraviolets pour 
le traitement de l'eau; appareils de chloration pour le traitement de l'eau; filtres pour usines de 
traitement de l'eau; accessoires de bain; accessoires de plomberie, nommément régulateurs de 
débit d'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018148765 en liaison avec le même genre de produits



  2,056,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 701

 Numéro de la demande 2,056,498  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1554420

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUF Worldwide, LLC
420 Boyd Street, #4
Los Angeles CA 90038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANTLIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90100669 en liaison avec le même genre de services (2); 07 août 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90100657 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 2,056,694  Date de production 2020-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regina Exhibition Association Ltd.
1700 Elphinstone Street
P.O. Box 167
Regina
SASKATCHEWAN
S4P2Z6

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements vidéonumériques dans le domaine de l'agriculture téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Blocs-notes; stylos.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs polochons.

 Classe 21
(4) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Gants; chapeaux; hauts à capuchon; mitaines; tee-shirts; tuques.

Services
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Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons professionnels agricoles; vente en ligne d'enregistrements 
vidéo téléchargeables dans le domaine de l'agriculture.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision sur l'agriculture par Internet.
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 Numéro de la demande 2,057,013  Date de production 2020-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huizhen Lin
307 Nash Rd N
Hamilton
ONTARIO
L8H7P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 LUCX 
sont or sur un arrière-plan blanc, et la marque de commerce est or avec un dragon or.

Produits
 Classe 34

Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; étuis pour 
cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; stylos de vapotage pour fumer.
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 Numéro de la demande 2,057,056  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen New Fruit Technology Co., Ltd.
Majialong MINGJIANG BLD C5-506
Nantou Street, Nanshan District
Shenzhen,Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; traversins (coussins); mobilier de camping; mobilier 
pour ordinateurs; brillant décoratif; mobilier de salle à manger; tableaux d'affichage; vitrines; 
comptoirs-vitrines; présentoirs; présentoirs; oreillers pour le support de la tête; mobilier de cuisine; 
mobilier de salle de séjour; matelas et oreillers; miroirs; moulures à cadres pour photos; plaques 
d'identité autres qu'en métal; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; cadres 
pour images et photos; supports à cadres pour photos; moulures à cadres pour photos; cadres 
pour photos; oreillers; coussins de siège; tablettes; statues en plâtre; supports de rangement; 
mobilier de rangement mural; figurines en cire; objets d'art faits de coques de noix.
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 Numéro de la demande 2,057,124  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpha and Omega International
1511 Fairview St SE
Olympia, WA 98501-3028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

débarbouillettes en papier; essuie-mains en papier; essuie-tout; papier hygiénique
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 Numéro de la demande 2,057,157  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2 7 4 5 9 3 0 O N T A R I O I N C .
The Leader Coach Intensive
83 East Browns Rd
Huntsville
ONTARIO
P1H0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
gestion des affaires commerciales et administration commerciale



  2,057,315 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 708

 Numéro de la demande 2,057,315  Date de production 2020-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vantage Community Services Society
4920 54 St
Red Deer
ALBERTA
T4N2G8

Agent
JOHNSTON MING MANNING LLP 
BARRISTERS AND SOLICITORS
3RD & 4TH FLOORs, ROYAL BANK 
BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED 
DEER, ALBERTA, T4N1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
(1) fourniture de logement de secours temporaire

Classe 44
(2) conseil d'orientation en psychologie

Classe 45
(3) services de placement en famille d'accueil
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 Numéro de la demande 2,057,562  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WAN SHANG TEX CHINA CO.,LTD
Unit 3213, 32/F, Block A
International 5A Wanda Center-South 6,Nanhai
Foshan, 528200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements pour enfants; robes; gaines [sous-vêtements]; chapeaux; foulards; souliers; 
chaussettes et bas; slips; sous-vêtements; robes de mariage
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 Numéro de la demande 2,057,919  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rona Amaral
1070 Bradbury Chase
MIssissauga
ONTARIO
L5V1J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

préparations de toilettage d'animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,057,924  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGUSTIN GONZALEZ LEÑERO
Boulevard Aeropuerto 425-A
Col Predio Santa Julia de Jerez
León, Guanajuato, 37290
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux.

 Classe 25
(2) Chaussures; chaussures de tennis; chaussures de sport, vestes; polos; chaussures; maillots 
de sport; tee-shirts, chemises à manches longues, couches de base, shorts longs, vestes, 
leggings, polos, pulls, coupe-vent, chandails molletonnés, casquettes, hauts, débardeurs, shorts, 
pantalons capris, gilets, pantalons, chandails à capuchon, pantalons de jogging, chaussettes, 
doublures de chaussures; doublures pour le cou, en l'occurrence cache-cous; articles chaussants 
de sport; articles chaussants de sport, chaussures de soccer, maillots de soccer.

 Classe 28
(3) Ballons de soccer; protège-tibias; décorations pour arbres de Noël.
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 Numéro de la demande 2,057,964  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Something In The Water Inc.
260 Poplar Plains Rd
Toronto
ONTARIO
M4V2P1

Agent
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, Suite 103, Burlington, ONTARIO, 
L7P0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

bières
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 Numéro de la demande 2,057,966  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richard Roger  Renaud
3339 Farmview Rd
Kinburn
ONTARIO
K0A2H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

pièces pour vêtements; pièces de renforcement pour vêtements; pièces en tissu pour vêtements
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 Numéro de la demande 2,057,989  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GhostPizza Inc.
50 Barksdale Avenue
Toronto
ONTARIO
M3H4S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GhostPizza
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) distributeurs automatiques; machines distributrices d'aliments

 Classe 30
(2) pizza fraîche; pizzas préparées

Services
Classe 35
(1) assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants; 
exploitation de machines distributrices

Classe 39
(2) livraison de pizzas

Classe 43
(3) services de restaurants avec vente à emporter; services de restaurants vendant des repas à 
emporter; restaurants rapides; services de restauration mobile; services de restaurants ambulants; 
services de restaurant comprenant des services de commandes à emporter; restauration [repas]; 
services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile; restaurants libre-service; services 
de restaurants en libre-service; restaurants libre-service; services de comptoirs de commandes à 
emporter
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 Numéro de la demande 2,058,386  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Globe Scanners Inc.
1034 Blizzard Rd
Mississauga
ONTARIO
L5V1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Globe 
Scanners Inc. » sont noirs. Le globe constitué de pièces de casse-tête est : vert (RVB : 60, 186, 
84), jaune (RVB : 244, 194, 13), rouge (RVB : 219, 50, 54) et bleu (RVB : 72, 133, 237). Les lignes 
au-dessus et en dessous du texte sont : bleu (RVB : 72, 133, 237) et rouge (RVB : 219, 50, 54).

Produits
 Classe 21

Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour la 
peau; éponges à récurer tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les 
animaux; abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages pour 
animaux; gants de toilettage pour animaux; couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; 
décorations d'aquarium; aquariums; pinces à asperges; entonnoirs à huile pour automobiles; 
gratte-dos; seaux pour appâts; ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à 
pâtisserie; napperons en bambou; napperons en bambou; fourchettes à barbecue; gants pour 
barbecue; pinces à barbecue; corbeilles à papier; pinceaux à badigeonner; cuillères à jus; cuillères 
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à jus pour la cuisine; éponges de bain; seaux de salle de bain; ronds de serviette à perles; verres 
à bière; chopes à bière; chopes à bière; boîtes à bento; contenants à boissons; verrerie pour 
boissons; agitateurs pour boissons; bols biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux 
biodégradables; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; cages à oiseaux domestiques; mangeoires 
d'oiseaux; cages à oiseaux; crochets pour bottes; tire-bottes; embauchoirs à bottes; tire-bottes; 
lacets de bottes; ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; bols; bols en métal précieux; distributeurs 
d'essuie-tout; bonbonnières; boîtes en verre; boîtes en métal précieux pour sucreries; corbeilles à 
pain; corbeilles à pain à usage domestique; huches à pain; planches à pain; boîtes à pain; pinces 
à pain; boîtes à pain pour la cuisine; manches de balai; manches de balai en métal; manches de 
balai en plastique; balais; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour 
animaux de compagnie; brosses pour tuyaux; brosses de nettoyage; peaux de daim pour le 
nettoyage; poires à jus; beurriers; chauffe-beurre; couvercles de beurrier et cloche à fromage; 
couvercles de beurrier; tire-boutons; boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; cages pour 
animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; pinceaux à gâteau; cloches à gâteau; 
moules à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; plats à gâteau; moules à gâteau; moules 
pour gâteaux; chiffons de nettoyage pour lentilles d'appareil photo; grils de camping; embouts et 
poche à douille pour la décoration de gâteaux; candélabres; éteignoirs; bougeoirs; bobèches; 
bobèches en métal précieux; éteignoirs; bougeoirs; bougeoirs en verre; bougeoirs avec protection 
contre le vent; bonbonnières; plats à bonbons; ensembles de boîtes de cuisine; gourdes; gants de 
nettoyage pour la voiture; bonbonnes; gobelets en carton; tapettes à tapis; râteaux à tapis; balais 
mécaniques; planches à découper; casseroles; caisses à litière pour chats; poils de bétail pour 
brosses; chaudrons; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; pots de chambre; 
chamois de nettoyage; chamois pour le nettoyage; seaux à champagne; flûtes à champagne; 
planches à fromage; râpes à fromage; râpes à fromage à usage domestique; cloches à fromage; 
articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; articles en porcelaine; planches à 
découper de cuisine; étuis à baguettes; baguettes; tamis à cendres à usage domestique; presse-
agrumes; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; 
torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; fermetures pour 
couvercles de marmite; serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; 
séchoirs à linge; barres à vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à linge; 
épingles à linge; séchoirs à vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à vêtements; 
chiffons de nettoyage; seaux en fonte à usage domestique; seaux à charbon; verres à cocktail; 
pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; infuseurs à café; 
grandes tasses à café; mesures à café; articles de service pour le café; services à café; tirelires; 
passoires; blocs réfrigérants pour refroidir les aliments et les boissons; verre coloré en feuilles; 
étuis à peigne; peignes pour animaux; peignes pour crêper les cheveux; verre commun en feuilles; 
assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; bols compostables; gobelets 
compostables; assiettes compostables; contenants à glace; moules de cuisine; moules pour la 
cuisine; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes de cuisine; 
entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; poêles à frire; batteries de cuisine; casseroles; tamis pour 
la cuisine; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; brochettes en métal; passoires; 
ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; sacs isothermes; napperons en liège; tire-bouchons; 
limonadiers; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; déchets de coton 
pour le nettoyage; vaisselle; huiliers; burettes à huile; porte-huiliers; porte-huiliers en métaux 
précieux; burettes; burettes en métal précieux; plateaux à miettes; ramasse-miettes; ornements en 
cristal; tasses; tasses et grandes tasses; étrilles; étrilles-peignes; ramasse-couverts; planches à 
découper; planches à découper pour la cuisine; étiquettes à carafe à décanter; carafes à décanter; 
prismes décoratifs en cristal; figurines décoratives en verre; verre décoratif; assiettes décoratives; 
bouteilles de sable décoratives; dames-jeannes; ensembles à expresso composés de tasses et de 
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soucoupes; soie dentaire; seaux à couches; verre à réflexion diffuse; assiettes plates; articles de 
table; linges à vaisselle; couvre-plats; égouttoirs à vaisselle; vaisselle; plats et assiettes; porte-
savons; brosses à vaisselle; distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs 
d'essuie-tout; distributeurs de café en grains; doublures jetables pour caisses à litière pour 
animaux; cuillères de service jetables; assiettes de table jetables; pelles à nourriture pour chiens; 
bains-marie; bouchons de drain; sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques 
pour voyageurs; verres à boire; cornes à boire; soucoupes; chopes; pailles pour boissons; 
abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour le bétail; dessous pour tasses à thé; compte-
gouttes à usage cosmétique; compte-gouttes à usage domestique; planches de séchage pour 
pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-ita]; étendoirs à linge; étendoirs à lessive; 
poubelles; gants d'époussetage; porte-poussière; poubelles; essuie-meubles; chiffons 
d'époussetage; gants pour l'époussetage; articles en terre cuite; casseroles en terre cuite; objets 
en terre cuite; coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; séparateurs à jaunes d'oeuf; rasoirs 
pour tissus électriques et non électriques; tire-bouchons électriques; peignes électriques; tire-
bouchons électriques; peignes à cheveux électriques; insecticide électrique; brosses à dents 
électriques; brosses à dents électriques; verre émaillé; surtout de table; surtouts de table; surtouts 
de table en métaux précieux; brosses exfoliantes; gants exfoliants; tampons exfoliants; brosses à 
sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; plumeaux; auges; auges d'alimentation 
pour le bétail; fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; verre plat imprimé pour mobilier 
décoratif; filaments pour pinceaux; filaments pour brosses à dents; rince-doigts; revêtements 
intérieurs ajustés pour seaux à glace; nécessaires de toilette; soie dentaire; tamis à farine; 
corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; jardinières; pots à fleurs; 
jardinières; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs en métal précieux; cache-pots à 
fleurs; tapettes à mouches; pièges à mouches; tapettes à mouches; gobe-mouches; verres en 
polystyrène; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; poires à jus; bocaux à conserves en 
verre; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; pilons à fruits; 
poêles à frire; essuie-meubles; poubelles; contenants à déchets; poubelles; arroseurs de jardin; 
gants de jardinage; presse-ail; paniers-cadeaux vendus vides; bars en verre; bols en verre; bols 
en verre pour poissons rouges; carafes en verre; ornements de table en verre; sous-verres en 
verre; vaisselle en verre; verre pour dessus de table; verre pour phares de véhicule; verre auquel 
sont incorporés de fins conducteurs électriques; bocaux en verre; couvercles en verre pour 
contenants d'emballage industriel; ornements en verre; baguettes de verre; bouchons en verre; 
chopes en verre; laine de verre; ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; pots de colle; pots à 
colle; verres à pied; gourdes; râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; saucières; louches à 
sauce; grattoirs de nettoyage pour grils; brosses à cheveux; poils pour brosses; brosses pour les 
cheveux; dénoyauteurs de cerises manuels; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre 
manuels; moussoirs à lait manuels; machines à pâtes alimentaires manuelles; moulins à poivre 
manuels; fouets manuels; têtes pour brosses à dents électriques; contenants isothermes pour 
boissons; flacons de poche; articles de vaisselle creux; brosses pour chevaux; crin de cheval pour 
la brosserie; crin de cheval pour brosses; fourchettes pour cuire des saucisses; louffas d'entretien 
ménager; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux ménagers; brosses à récurer à usage 
domestique; seaux à glace; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; plateaux à glaçons; seaux 
à glace; pinces à glaçons; brûleurs à encens; aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; 
terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour 
plantes; baignoires gonflables pour bébés; pièges à insectes; bouteilles isothermes; flacons 
isothermes; manchons isothermes pour tasses; brossettes interdentaires pour le nettoyage des 
dents; housses de planche à repasser; planches à repasser; sacs isothermes; bols à riz japonais 
[chawan]; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; mortiers en terre cuite de style japonais 
[suribachi]; plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [zen]; bols à soupe de style 
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japonais [wan]; théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en métal précieux 
[kyusu]; pilons en bois de style japonais (surikogi); bocaux; fouet étroit; cruches; presse-agrumes; 
articles de cuisine en émail; louches; mitaines de cuisine; couvercles de casserole; brosses à 
récurer pour la cuisine; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; 
supports à couteaux; louches pour la cuisine; louches pour servir le vin; louches à vin; verre plat 
feuilleté; brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs pour les cheveux; gants en latex; 
paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; mannes à linge; arroseurs pour gazon; 
plateaux tournants; presse-citrons; revêtements intérieurs pour bacs à litière; brosses 
antipeluches; rouleaux antipeluches; pinceaux à lèvres; caisses à litière pour animaux de 
compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; mangeoires pour le bétail; louffas pour le 
bain; louffas d'entretien ménager; verre luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; 
boîtes à repas; majolique; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; brosses à 
crinières pour chevaux; mangeoires; mangeoires pour animaux; brosses à manucure; batteurs à 
oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; presse-ail manuels; épluche-ail manuels; hachoirs à viande 
manuels; moussoirs à lait manuels; brosses à dents manuelles; fouets manuels; moulins à café 
manuels; verres à margarita; fourchettes à rôtir les guimauves; fourchettes à griller les guimauves; 
plateaux à repas; pinces à viande; menoras; porte-menus; gamelles; tampons à récurer en métal; 
bidons à lait; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; verre modifié en feuilles; 
tirelires en métal; seaux munis d'essoreuses à vadrouille; essoreuses à vadrouille; vadrouilles; 
mortiers pour la cuisine; pièges à souris; souricières; pilons à cocktail; arbres à grandes tasses; 
grandes tasses; moutardiers; brosses à ongles; distributeurs de serviettes de table pour la maison; 
porte-serviettes de table et ronds de serviette; porte-serviettes de table en métal précieux; ronds 
de serviette; ronds de serviette en métal précieux; plats de service laqués à neuf compartiments 
[gujeolpan]; autoclaves non électriques; urnes à boissons non électriques; balais mécaniques non 
électriques; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; urnes à café non électriques; 
poêles à frire non électriques; batteries de cuisine non électriques; marmites à vapeur non 
électriques; friteuses non électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; 
poêles à frire non électriques; plaques de cuisson non électriques; bouilloires japonaises en fonte 
non électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; appareils à pâtes alimentaires non 
électriques à usage domestique; glacières portatives non électriques; autocuiseurs non électriques 
de mise en conserve; cuiseurs à riz non électriques; brosses à dents non électriques; gaufriers 
non électriques; fouets non électriques; moulins à café non électriques; sorbetières non 
électriques; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs 
portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; ajutages pour boyaux d'arrosage; becs 
pour arrosoirs; ajutages pour tuyaux d'arrosage; casse-noix; casse-noix en métal précieux; casse-
noix; casse-noix en métaux précieux; filtres à café en nylon; bouteilles pour l'huile; verre opale; 
verre opalin; gants de cuisinier; ustensiles de cuisson au four; tampons en métal pour le 
nettoyage; seaux (contenants); verrerie peinte; gobelets en papier et en plastique; gobelets en 
papier; assiettes et gobelets en papier; supports à essuie-tout; corbeilles à documents; fourchettes 
de service pour pâtes alimentaires; pinceaux à pâtisserie; moules à pâtisserie; moulins à poivre; 
poivrières, sucriers et salières; perchoirs pour cages à oiseaux; atomiseurs de parfum vendus 
vides; bouteilles à parfum; bouteilles à parfum vendues vides; brûle-parfums; coffrets de parfum; 
vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs à parfum; pilons 
pour la cuisine; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour 
animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie; 
articles en étain; fouets à fils minces; paniers à pique-nique; moules à tarte; pelles à tarte; soies de 
porc pour la brosserie; soies de porc pour brosses; tirelires; piluliers; pichets; baignoires en 
plastique pour enfants; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; gants en plastique à usage 
domestique; cruches en plastique; ronds de serviette en plastique; barres à serviettes en 
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plastique; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; anneaux à serviettes en plastique; 
couvre-assiettes; assiettes; assiettes pour la diffusion d'huiles aromatiques; assiettes pour hors-
d'oeuvre; plaques pour empêcher le lait de déborder; diffuseurs électriques pour répulsifs à 
moustiques; débouchoirs à ventouse; chiffon à lustrer; chiffons de lustrage; gants à polir; cuir à 
polir; oeufs en porcelaine; glacières à boissons portatives; sacs isothermes portatifs pour le vin; 
maniques; brosses à récurer les casseroles; supports à casserole; pilons à pommes de terre; 
maniques; pots; marmites et casseroles; grattoirs pour marmites et casseroles; poterie; bagues à 
volaille; becs verseurs; poudriers; poudriers en métal précieux vendus vides; poudriers vendus 
vides; houppettes à poudre; verre en poudre pour la décoration; verre pressé; bols à punch; poils 
de chien viverrin pour brosses; torchons pour le nettoyage; porte-serviettes et anneaux à 
serviettes; ramequins; boîtes à recettes; bouteilles réfrigérantes; bacs à ordures; glaçons 
réutilisables; couvercles réutilisables en silicone pour aliments; gamelles pour la cuisson du riz; 
spatules à riz; bagues pour oiseaux; cuves de rinçage; vases à fleurs pour rituels; plats à rôtir; 
rouleaux à pâtisserie; rouleaux de pâtisserie; séchoirs à linge pivotants; gants de caoutchouc à 
usage domestique; verres à saké; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); saladiers; fourchettes et 
cuillères à salade; essoreuses à salade; pinces à salade; moulins à sel et à poivre; salières et 
poivrières; mains à sel; salières; samovars; boîtes à sandwich; saucières; tampons à récurer les 
casseroles; tampons à récurer en métal pour casseroles; soucoupes; soucoupes pour pots à 
fleurs; soucoupes en métaux précieux; masseurs de tête; pelles pour excréments d'animaux de 
compagnie; tampons à récurer; éponges à récurer; verre mi-ouvré; bols de service (hachi); plats 
de service; fourchettes de service; louches de service; assiettes de service; cuillères de service; 
pinces de service; plateaux de service; bols peu profonds; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à 
laver les navires; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures; 
embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; embauchoirs; chausse-pieds; verres à liqueur; serviteurs de 
douche; tamis à usage domestique; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons à eau gazeuse; 
siphons à eau gazéifiée; siphons; brosses à fart; cuillères à égoutter; petites cruches; pinces à 
escargots; verres à dégustation; boîtes à savon; porte-savons; distributeurs de savon; porte-
savons; porte-savons et boîtes à savon; bols à soupe; pinces à spaghettis; spatules pour 
l'application de cire chaude pour l'épilation; spatules pour la cuisine; moulins à épices; étagères à 
épices; pots à épices; porte-éponges; éponges pour l'application de poudre pour le corps; gourdes 
vendues vides; arroseurs pour fleurs et plantes; racloirs pour la vaisselle; raclettes pour vitres; 
verre teinté; figurines en vitrail; chopes en acier inoxydable; boules à thé en acier inoxydable; 
infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé en acier 
inoxydable; supports de baignoire portative pour bébés; supports à blaireau; paniers cuit-vapeur; 
laine d'acier; laine d'acier pour le nettoyage; chopes; casseroles; bâtonnets pour confiseries 
glacées; bâtonnets pour sucettes glacées; bâtonnets pour suçons; marmites; pailles pour boire; 
tendeurs à vêtements; sucriers; sucriers en métal précieux; pinces à sucre; attrape-soleil; 
bâtonnets à cocktail; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; verrerie de table; porte-
serviettes de table; assiettes de table; contenants pour plats à emporter; chopes; chopes en métal 
précieux; pelles à tartelettes; porte-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; tasses à thé [yunomi]; théières; terrariums; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments; presses à cravates; boîtes de papiers-mouchoirs; 
distributeurs de papier-mouchoir; brosses à toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier 
hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à 
toilette; distributeurs de papier hygiénique; pinces à glace; brosses à dents; soie pour brosses à 
dents; étuis à brosse à dents; brosses à dents; porte-cure-dents; porte-cure-dents en métal 
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précieux; cure-dents; barres à serviettes; barres et anneaux à serviettes; porte-serviettes en 
plastique; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; 
sous-plats; auges pour le bétail; presse-pantalons; brosses à baignoire; gobelets; soupières; verre 
brut pour vitres de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre brut; bouteilles isothermes; flacons 
isothermes; vaporisateurs de parfum vendus vides; vases; vases en métal précieux; plats à 
légumes; pinces à légumes; burettes à vinaigre; porte-savons muraux; planches à laver; brosses 
de lavage; bacs à laver; corbeilles à papier; poubelles à usage domestique; bacs à déchets; 
corbeilles à papier; paniers à rebuts; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; 
bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; aquariums pour poissons vivants; 
pommes d'arrosoir; arrosoirs; bouilloires à sifflet; jardinières de fenêtre; jardinières de fenêtre; 
verre pour pare-brise; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-
bouchons; becs verseurs à vin; siphons de dégustation de vin; pipettes à vin; woks; ronds de 
serviette en bois; ronds de serviette faits en bois; déchets de laine pour le nettoyage; gants de 
travail.
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 Numéro de la demande 2,058,747  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lads Skin Co. Ltd
422 Richards Street #170
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du 
visage et du corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; hydratants cosmétiques pour le 
visage; cosmétiques de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,058,844  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amerex Swimwear LLC
512 Seventh Avenue, 9th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND CONTROL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de plage; cafetans; robes; pantalons; sarongs; jupes; vêtements de bain; tuniques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/263,810 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,058,939  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHAHID IQBAL
431 English Mill Court,
Milton
ONTARIO
L9E0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

chaises de bureau; mobilier de bureau



  2,058,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 724

 Numéro de la demande 2,058,950  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1556406

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Energy Global GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Imprimantes 3D.

 Classe 09
(2) Appareils électriques pour l'entrée, le traitement, la transmission, le stockage et la sortie de 
données, nommément matériel informatique; instruments et appareils électriques et électroniques 
pour la saisie et le contrôle de données, nommément numériseurs 3D; appareils de traitement de 
données, nommément ordinateurs et périphériques, en l'occurrence moniteurs d'ordinateur, 
claviers et imprimantes; logiciels pour la conception et la modélisation d'objets imprimables en 
trois dimensions; logiciels de traitement de données et d'images pour la création de modèles 
tridimensionnels.

Services
Classe 40
(1) Impression 3D; services de reproduction 3D; impression 3D personnalisée pour des tiers.

Classe 41
(2) Enseignement, cours et formation pour des tiers, notamment dans le domaine de la fabrication 
additive de produits.

Classe 42
(3) Aide technique concernant la fabrication additive de produits; projets de recherche technique 
concernant la fabrication additive de produits; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de programmeur en traitement électronique de données, 
nommément services de programmation informatique; maintenance et installation de logiciels; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la commande d'imprimantes 3D, 
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pour la fabrication de modèles 3D, pour l'automatisation robotisée de processus, pour l'utilisation 
de machines de prototypage rapide, pour la numérisation 3D et pour le développement d'outils 
numériques dans le domaine de la fabrication additive; offre de plateformes d'hébergement Web 
permettant à des tiers de partager de l'information dans le domaine de la fabrication additive; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de la 
numérisation 3D d'objets.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18155956 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 2,059,022  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1556974

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Byerim Ltd
126 Osidge Lane
London N14 5DN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Huiles capillaires; shampooings; après-shampooings; produits de défrisage des cheveux; 
préparations pour le démêlage des cheveux; crèmes capillaires; lotions capillaires; teintures 
capillaires; produits pour éclaircir les cheveux; gels capillaires; mousses capillaires; produits 
capillaires en aérosols; préparations pour soins capillaires; préparations de coiffage; préparations 
pour le lissage des cheveux; laques pour faire briller les cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003516336 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,341  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lichen Xu
173 Clendenan Avenue
Toronto
ONTARIO
M6P2W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « 
Color4Life » du logo de la marque est orange, et l'image à gauche comporte six éléments colorés 
dans un cercle : violet, cyan, bleu, vert, rouge et jaune.

Services
Classe 35
Services de grand magasin en ligne.
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 Numéro de la demande 2,059,378  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gustine Baby Carriers
574 boulevard Guimond
Longueuil
QUÉBEC
J4G1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gustine Baby
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) porte bébés; écharpes pour porter les bébés

 Classe 25
(2) vêtements pour bébés
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 Numéro de la demande 2,059,751  Date de production 2020-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEAD START BUSINESS SOLUTIONS 
CONSULTING LTD. 
306-4753 River Rd W
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4K1R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
circulaire est noir et vert, la partie en vert correspondant à une flèche.

Services
Classe 35
Consultation en administration des affaires; gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 2,060,252  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DONGGUAN CITY EATION GARMENT CO.,
LTD.
3 Floor 12# 2nd Road 2nd industrial zone
Jiumenzhai Humen Town
DONG GUAN, 523898
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSLING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements de soirée; gants; chapeaux; hauts en 
tricot; ceintures de cuir; soutiens-gorge de sport anti-humidité; souliers; jupes; chaussettes; 
vêtements sport; costumes de bain; sous-vêtements; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,060,290  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RNS PRODUCTS INC
3-16 Sims Crescent
Richmond Hill
ONTARIO
L4B2P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rhino Excluders
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

cages d'animaux; cages d'oiseaux; cages pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,060,408  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Creban Studios Ltd.
309-8580 River District Cross
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5S0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Iconic product launches to pioneer the future of 
music innovation.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
production de films et de vidéos; services de montage post-production dans le domaine de la 
musique, vidéos et films; production de vidéos musicales; édition et montage vidéo; services de 
montage vidéo pour événements; production de vidéos
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 Numéro de la demande 2,060,448  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Geeklight (Shenzhen) Optoelectronics Co., Ltd.
501, Bldg. A, Yeming Mould Industrial Park,
No.19 Baoshan Rd., Guangming Dist., 
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GeekBeast
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Phares et feux d'automobile; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes électriques; 
tubes de lampe fluorescente; appareils d'éclairage fluorescent; appareils d'éclairage infrarouges; 
lanternes; ampoules à DEL; luminaires à DEL; lampes immergées à DEL pour aquariums; 
appareils d'éclairage; phares et feux pour véhicules; lampes de mineur; projecteurs de poche; 
lampes solaires; projecteurs de scène; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes 
UV halogènes à vapeur métallique.
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 Numéro de la demande 2,060,453  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oxygon Technologies Inc
122 Edward St.
St. Thomas
ONTARIO
N5P1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spray Maker
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits de dégivrage en vaporisateur pour serrures de porte; produits de dégivrage en 
vaporisateur pour pare-brise; produits de dégivrage en vaporisateur pour vitres avant de véhicule.

 Classe 03
(2) Produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants et parfums; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; déodorants pour les pieds en vaporisateur; gels 
capillaires et fixatifs; fixatifs et gels capillaires; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; produits parfumés en vaporisateur pour le 
linge de maison; parfums d'ambiance à vaporiser.

 Classe 05
(3) Désodorisants d'air en vaporisateur; insectifuges en vaporisateur; antibactériens en 
vaporisateur; produits d'ambiance désodorisants à vaporiser; produits antipuces en vaporisateur.

 Classe 13
(4) Produits de sécurité personnelle en vaporisateur à base de produits chimiques; gaz poivré; 
produits d'autodéfense à vaporiser; produits d'autodéfense en vaporisateur; produits en 
vaporisateur pour l'autodéfense.
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 Numéro de la demande 2,061,129  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QI YANG
4023 Perivale Road
Mississauga
ONTARIO
L5C3M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Xi Yang Shen » (« American Ginseng ») en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « American ginseng » et « red 
ginseng essence ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « American Ginseng Hong Shen 
Jing ».

Produits
 Classe 05

(1) Capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Thé au ginseng.



  2,061,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 736

 Numéro de la demande 2,061,141  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10217263 Canada Ltd
3 Spring Garden Ave
North York
ONTARIO
M2N3G1

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 « crossroad » ou « 
street intersection », la traduction anglaise du deuxième caractère chinois est « good » ou « 
wellness », la traduction anglaise du troisième caractère chinois est « tea », et la traduction 
anglaise du dernier caractère chinois est « store » ou « shop ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Shi Li Cha Pu ».

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 2,061,143  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lisa Loewen-Lyttle
PO Box 754
Cochrane
ALBERTA
T4C1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wealth Collective
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) évaluation de taxes; administration des affaires; sous-traitance de services juridiques; services 
de dépôt de déclaration fiscale; services de production de déclarations de revenus

Classe 36
(2) planification successorale; planification financière
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 Numéro de la demande 2,061,231  Date de production 2020-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
United Banking Supplies, Inc.
3510 Hobson Rd Ste 102
Woodridge, IL 60517-1440
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBICON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Lingettes en papier pour le nettoyage.

 Classe 18
(2) Sacs à provisions en toile.

 Classe 21
(3) Chiffons de nettoyage pour objectifs.

 Classe 22
(4) Sacs à lessive; sacs de rangement en toile; sacs en toile pour le transport et l'entreposage de 
marchandises en vrac; 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; fibre de noix de coco; fibre de coco; fibres de coco; 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.

 Classe 25
(5) Tabliers.
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 Numéro de la demande 2,061,245  Date de production 2020-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fan Liu
Room 501, West Block, XinCheng Building
ShenNan Road, FuTian District
ShenZhen City, Guangdong Province, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Selieve
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Figurines d'action; jeux d'adresse; jeux de cible; jeux d'arcade; jouets de bébé; jeux de 
backgammon; jouets de bain; jouets de plage; jeux de plateau; jeux de construction; jeux de 
cartes; damiers; jeux de dames; jeux d'échecs; commandes pour voitures jouets; commandes 
pour avions jouets; jeux de fléchettes; jeux de dés; damiers; jouets éducatifs; jeux de go (jeux de 
plateau); jeux de go; bâtons de golf; jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de 
poche; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; casse-tête; jouets mécaniques; jeux de 
mémoire; jouets musicaux; fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; ornements et 
décorations pour arbres de Noël; jeux de société; cotillons de fête; cotillons de fête, à savoir 
diablotins; cotillons de fête, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de 
fête; billards électriques; jouets en plastique; balles et ballons de jeu; jouets en peluche; jouets 
surprises; jouets à tirer; jouets à frapper; jouets à pousser; jouets radiocommandés; jouets à 
enfourcher; jeux de rôle; jouets en caoutchouc; jouets pour le sable; jouets pour dessiner; petits 
jouets; jouets souples; jouets à presser; jouets à empiler; jouets rembourrés; jeux de table; jouets 
parlants; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; blocs jouets; blocs de jeu de 
construction; bâtiments jouets; jeux de construction; batteries de cuisine jouets; poupées jouets; 
pâte à modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; aliments jouets; mobilier jouet; masques 
jouets; modèles réduits jouets; instruments de musique jouets; robots jouets; outils jouets; 
véhicules jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour l'eau; jouets à remonter; jeux de 
vocabulaire.
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 Numéro de la demande 2,061,246  Date de production 2020-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fan Liu
Room 501, West Block, XinCheng Building
ShenNan Road, FuTian District
ShenZhen City, Guangdong Province, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Holiky
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Figurines d'action; jeux d'adresse; jeux de cible; jeux d'arcade; jouets de bébé; jeux de 
backgammon; jouets de bain; jouets de plage; jeux de plateau; jeux de construction; jeux de 
cartes; damiers; jeux de dames; jeux d'échecs; commandes pour voitures jouets; commandes 
pour avions jouets; jeux de fléchettes; jeux de dés; damiers; jouets éducatifs; jeux de go (jeux de 
plateau); jeux de go; bâtons de golf; jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de 
poche; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; casse-tête; jouets mécaniques; jeux de 
mémoire; jouets musicaux; fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; ornements et 
décorations pour arbres de Noël; jeux de société; cotillons de fête; cotillons de fête, à savoir 
diablotins; cotillons de fête, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de 
fête; billards électriques; jouets en plastique; balles et ballons de jeu; jouets en peluche; jouets 
surprises; jouets à tirer; jouets à frapper; jouets à pousser; jouets radiocommandés; jouets à 
enfourcher; jeux de rôle; jouets en caoutchouc; jouets pour le sable; jouets pour dessiner; petits 
jouets; jouets souples; jouets à presser; jouets à empiler; jouets rembourrés; jeux de table; jouets 
parlants; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; blocs jouets; blocs de jeu de 
construction; bâtiments jouets; jeux de construction; batteries de cuisine jouets; poupées jouets; 
pâte à modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; aliments jouets; mobilier jouet; masques 
jouets; modèles réduits jouets; instruments de musique jouets; robots jouets; outils jouets; 
véhicules jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour l'eau; jouets à remonter; jeux de 
vocabulaire.
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 Numéro de la demande 2,061,247  Date de production 2020-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wanwen Zhang
Room 504, NO.49 Huifu West Rd., Yuexiu Dist.
Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FDJASGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs à anses polyvalents; harnais pour animaux; sacs de transport pour animaux; sacs de plage; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sous-ventrières 
pour chiens; laisses pour chiens; parapluies de golf; sacs à main; courroies de harnais; laisses 
pour animaux; ombrelles imperméables; sacs de transport; ombrelles; ombrelles; parapluies 
télescopiques; sacs à provisions en matières textiles; fourreaux de parapluies; parapluies pour 
enfants
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 Numéro de la demande 2,061,248  Date de production 2020-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qingdao Quandao Management Consulting 
Co., Ltd
Room 402, Unit 2, Building 3, Haiyunjiayuan
No. 8 Jialingjiang East Road, Huangdao District
Qingdao, Shandong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arcwares
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

verres à boire; brosses pour se laver; grandes tasses en céramiques; verre coloré en feuilles; 
pinceaux cosmétiques; soie dentaire; mangeoires pour animaux; contenants pour aliments; 
grattoirs pour le nettoyage de grils; aquariums d'appartement; baignoires gonflables pour bébés; 
pièges à insectes; mitaines de four; poterie; verrerie de table; infuseurs à thé; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; contenants à ordures; cuviers à lessive
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 Numéro de la demande 2,061,250  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Liande Technology Co., Ltd.
401, building 1, No.15, Jiaohu Road, Dongmen 
street
Luohu District, Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mulukiss
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

figurines d'action [jouets]; gants de boxe; masques de carnaval; jouets d'action électroniques; 
jouets pour enfants; jouets pour animaux domestiques; blocs-essieux de planche à roulettes; 
jouets d'exercices anti-stress; planches de surf; blocs de jeu de construction; maquettes [jouets]; 
trampolines; machines de jeux vidéo
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 Numéro de la demande 2,061,787  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
uKagu Enterprise
412- 1219 Johnson Street
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B7L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

uKagu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

planchettes à pince; chemises de classement; biblorhaptes; couvertures de cahiers; reliures à 
anneaux; cahiers à spirales; relieurs à feuilles mobiles
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 Numéro de la demande 2,061,791  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Divodi Inc.
1504 McCabe Crt
Oshawa
ONTARIO
L1K0B1

Agent
LLOYD W. AMENT
(Devry Smith Frank LLP), 95 Barber Greene 
Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M3C3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
rectangle est noir, et le mot DIVODI ainsi que la couronne et le masque stylisé sont or.

Produits
 Classe 14

(1) Montres et bijoux.

 Classe 21
(2) Éponges de maquillage.

 Classe 26
(3) Perruques.
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 Numéro de la demande 2,062,227  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FADAK CULINAIRE INC.
5588 Rue Jean-Talon E
Saint-Léonard
QUEBEC
H1S1L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AD-DEYAFA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail d'aliments; services de vente au détail 
de boissons non alcoolisées.

Classe 43
(2) Services de comptoir de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de traiteur pour établissements scolaires; services de traiteur 
pour écoles; restaurants rapides; services de traiteur à domicile; services de traiteur à domicile; 
services de traiteur extérieur; services de traiteur à l'extérieur; offre de services de restaurant; 
services de réservation de restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant 
des services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; services 
de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de bar à thé; 
services de salon de thé; salons de thé; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 2,062,272  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xining Li
60 Briargate Drive
N2E 2J8
Kitchener
ONTARIO
N2E2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BoniniGear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Fourchettes et cuillères, à savoir couverts.

 Classe 24
(2) Serviettes en matières textiles; serviettes en textile.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; ceinturons; serre-poignets.
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 Numéro de la demande 2,062,306  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Long
5037 Victoria Dr
#679
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5P3V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Better Business Bootcamp
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; livres numériques téléchargeables d'Internet; livres numériques téléchargeables; 
livres électroniques téléchargeables; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; feuillets 
publicitaires; dépliants publicitaires; livres; livres éducatifs; livres de musique; carnets.

Services
Classe 35
Vérification comptable; services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la préparation 
de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en comptabilité 
ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services comptables; services de comptabilité 
ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en comptabilité; consultation en 
comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; services de comptabilité pour 
les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à la planification fiscale; 
consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; administration d'un programme 
de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services 
en utilisant une carte de réduction pour les membres; administration de la paie pour des tiers; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; administration de régimes d'avantages sociaux concernant les 
abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de régimes de retraite 
d'employés; administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de 
programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des milles contre des 
points ou des récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation; agences de publicité; 
services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de 
publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; rédaction 
publicitaire; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
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tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du 
service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion 
d'entreprises commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; conseils concernant l'exploitation de franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à 
la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à 
la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; 
organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements aux 
publications en ligne de tiers; aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation 
d'entreprise; tenue de livres; administration et gestion des affaires; consultation en administration 
des affaires; services de consultation en administration des affaires; services d'administration des 
affaires; clubs d'achat de livres par correspondance.
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 Numéro de la demande 2,062,330  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmapharm Inc.
201-5773 Rue Ferrier
Mont-Royal
QUEBEC
H4P1N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAYNAILS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations pour polir les ongles; préparations pour le soin des ongles; vernis à ongles; 
dissolvants de vernis à ongles; durcisseurs pour ongles; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à 
ongles
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 Numéro de la demande 2,062,381  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nancy Hnna
447 crois boyer
L'ile Bizard
QUEBEC
H9C2S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DoubleM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets pour animaux domestiques; jouets pour bébés; jouets pour animaux de compagnie; jouets 
gicleurs d'eau; jouets pour l'eau; jouets gicleurs d'eau; jouets à mouvement mécanique; jouets 
mécaniques marcheurs
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 Numéro de la demande 2,062,402  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XiaoHua Han 
Room 813, Building 10, Tiedong Logistics Park
No. 3, Pingan Avenue, Pinghu Street, 
Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dreamy Cubby
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

filets à papillons; puzzles; jouets en peluche; véhicules jouets télécommandes; boules à neige; 
balançoires; cibles de tir à l'arc; blocs de jeu de construction
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 Numéro de la demande 2,062,406  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Tiankun Supply Chain Management 
Co., Ltd
Room 401, Building 4, Xintang Cross-border E-
commerce Industrial Park
No. 1221 Gongxiu Road, Xintang Street, 
Xiaoshan District
Hangzhou, 311201
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TerriTrophy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

couvre-lits; courtepointes; tissu chenillé; tissus de coton; couvertures; tissus à usage textile; drap 
feutré; essuie-mains en tissus textiles; couvre-oreillers; courtepointes; tissus de soie pour patrons 
d'imprimerie; serviettes en matières textiles; tissus de laine; tissus de laine
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 Numéro de la demande 2,062,413  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Sujin E-Commerce Co., Ltd. 
403A, E-commerce Building, No. 16, 
Longsheng Road
Longxin Community, Baolong Street, Longgang 
District
Shenzhen, 518112
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Noobibaba
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils purificateurs d'air; feux pour automobiles; tuyaux et raccords de bain; machines pour 
cuire du pain; torréfacteurs à café; cafetières électriques; lampes électriques; champelures 
robinets; abat-jour; luminaires led; douilles de lampes électriques
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 Numéro de la demande 2,062,491  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auracle Geospatial Science Inc.
1435-1188 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4A2

Agent
DENTONS CANADA LLP
20TH FLOOR, 250 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEA MUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
levage de données géologiques; études géologiques



  2,062,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 756

 Numéro de la demande 2,062,492  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auracle Geospatial Science Inc.
1435-1188 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4A2

Agent
DENTONS CANADA LLP
20TH FLOOR, 250 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
levage de données géologiques; études géologiques
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 Numéro de la demande 2,062,500  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Craft Inc.
243 Dawlish Avenue
Toronto
ONTARIO
M4N1J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

bières sans alcool; bières à faible teneur en alcool; bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; 
boissons à base de bière
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 Numéro de la demande 2,062,507  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Meagher
71 Somerset Street West
Ottawa
ONTARIO
K2P2G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tout le texte est 
bleu roi (#0000FF), la ligne est bleu roi (#0000FF), le rameau de feuilles est vert (#39A605).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit NIRAMAYA est UNTAINTED et PURE.

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; huiles pour le visage; crème pour les pieds; shampooing; savon à 
mains; savons liquides pour les mains et le visage; crèmes à raser; dentifrice.
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 Numéro de la demande 2,062,522  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cocktail Concierge Ltd
27 Jumping Pound Link
Cochrane
ALBERTA
T4C0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Livres de cuisine; livres éducatifs.

 Classe 21
(2) Verres à cocktail; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; verres à boire.

 Classe 29
(3) Olives à cocktail; petits oignons blancs.

 Classe 33
(4) Cocktails à base d'absinthe; préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; 
boissons alcoolisées à base de fruits; cocktails à base de brandy; cocktails à base de champagne.

Services
Classe 43
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Services de tenue de bar; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
cocktails.



  2,062,537 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 761

 Numéro de la demande 2,062,537  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vitality Health Foods Inc.
100-18335 105 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5S2K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
VITALITY HEALTH FOODS sont noirs. La marque comporte un dessin de feuilles vertes dans un 
rectangle vert.

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,062,588  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stahlsmid Inc.
76 Plumrose pathway
M1B 4B2
Scarborough
ONTARIO
M1B4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 S de 
gauche a un fini en laiton brossé, et la lettre S de droite a un fini en acier inoxydable brossé. Tous 
les éléments ont un contour noir.

Produits
 Classe 06

Acier allié; résidus d'acier allié; fer allié; aciers alliés; alliages pour moules utilisés dans l'industrie 
du plastique; alliages pour la réparation de pièces en métal dans des moteurs; alliages de métaux 
communs; aluminium; revêtements extérieurs en aluminium; barreaux pour garde-fous en métal; 
poutres en métal; boulons en métal; tuyaux de raccordement en métal; tuyaux de raccordement en 
métal, y compris en alliage d'acier et de titane; barres d'acier clair; panneaux de construction en 
métal; panneaux de construction en métal; métaux communs; métaux communs et leurs alliages; 
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métaux communs et leurs alliages, y compris acier inoxydable; alliages de métaux pour la 
fabrication; poutres en métal; poteaux en métal; poutres porteuses en métal; métaux et alliages de 
métaux.

Services
Classe 37
Polissage de pièces moulées; polissage de métaux; services d'entrepreneur en construction; 
services de construction de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; renforcement de 
bâtiments; entretien et réparation de bâtiments.
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 Numéro de la demande 2,062,591  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
West Earth Sciences Ltd.
2875 107 Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2Z4S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
constitué d'éléments distinctifs blancs sur un arrière-plan noir.

Services
Classe 42
Consultation technique dans le domaine des sciences de l'environnement.
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 Numéro de la demande 2,062,598  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9877835 Canada Inc.
690 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M4Y2A6

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois MAI SHANG RI GUANG est WHEAT 
RISE SUNSHINE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MAI SHANG RI GUANG.

Services
Classe 35
Boulangeries-pâtisseries.
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 Numéro de la demande 2,062,626  Date de production 2020-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sarah Gannon
103-140 west 17th street
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M1V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Loved and Kneaded
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Boulangeries-pâtisseries; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de 
boulangerie-pâtisserie; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; 
services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie.
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 Numéro de la demande 2,062,628  Date de production 2020-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jing Lin Technology Co. Ltd.
Xingguangzhiyue baiyangzuo 103
Wuhe Rd South,Bantian St,Longgang Distr.
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kacebela
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Écouvillons pour nettoyer les récipients; brosses pour se laver; brosses à vêtements; brosse de 
cuisine; pinceaux à pâtisserie; brosses à laver les navires
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 Numéro de la demande 2,062,629  Date de production 2020-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Hongli Industrial Co., Ltd.
Jinfanghua E-commerce Technology Park 3 F 
316
No. 12, Nankeng Shuiku Road, Bantian Street, 
Longgang District
Shenzhen, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kivorich Fit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

socquettes; guêtres; jarretières; chaussettes et bas; collants
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 Numéro de la demande 2,062,630  Date de production 2020-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oscar Science & Technology Co., Ltd.
2F, No. 5, Xingda 3rd Road, Xicheng
Yongkang, Zhejiang, 321300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nakoair
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

climatiseurs; appareils de filtration de l'air pour retirer la poussière, la fumée et les allergènes de 
l'air; turbines soufflantes pour la ventilation; radiateurs de chauffage central; déshumidificateurs; 
appareils desséchants pour retirer l'eau des systèmes de déshumidification de l'air; ventilateurs 
pour unités de climatisation; machines de purification des gaz; accumulateurs de chaleur; 
échangeurs de chaleur; radiateurs de chauffage; humidificateurs pour radiateurs de chauffage 
central; capteurs solaires; capteurs solaires pour chauffage; fours solaires; panneaux de chauffage 
solaire; chauffe-eau solaires; ventilateurs; hottes d'aération; chauffe-eau
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 Numéro de la demande 2,062,631  Date de production 2020-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIAN DANG
No.7, Shuichong zu,Nanlu Cun,Longsheng 
Zhen
Beiliu, Guangxi, 537400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hynbase
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs de sport de tous usage; gibecières pour chasseurs; sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos, 
sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs en cuir; 
porte-cartes; sacs pochettes; réticules; sacs à bandoulière; sacs à main de soirée; sacs à main 
multi-usages; porte-monnaie tout usage; sacs à porter à l'épaule
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 Numéro de la demande 2,062,632  Date de production 2020-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAPLE BUDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; chemises tout-aller; toques de 
cuisinier; chemises pour enfants; chemises en molleton; chapeaux de golf; chemises de golf; 
chapeaux; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chemises à manches longues; chemises pour 
hommes; maillots sans manches; chemises de nuit; chapeaux de fantaisie; polos; tee-shirts 
promotionnels; chapeaux imperméables; chemises; casquettes et chapeaux de sport; chapeaux 
de soleil; chandails molletonnés; tee-shirts; chandails d'équipe; tee-shirts.

 Classe 30
(2) Chocolat de cuisson; bonbons au caramel écossais; décorations à gâteau en bonbons; 
bonbons; barres de friandises; bonbons décoratifs pour gâteaux; sucre candi; bonbons à la 
menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; pommes enrobées de sucre; caramels; 
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; pâtes de chocolat; sauce au 
chocolat; nonpareilles au chocolat; nonpareilles au chocolat pour la décoration de gâteaux; sirop 
au chocolat; garniture au chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; 
chocolats fourrés à la liqueur; chocolat fourré; chocolats fourrés; chocolat chaud; friandises 
glacées; chocolat au lait; boissons non alcoolisées à base de chocolat; bonbons à la menthe 
poivrée; bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; sucreries sous forme de bonbons; 
bonbons au caramel anglais; caramels anglais.
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 Numéro de la demande 2,062,780  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STRAINS LIMITED
7289 York Durham Line
Mount Albert
ONTARIO
L0G1M0

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) cannabidiol (CBD) provenant du chanvre à usage cosmétique; huile de cannabis à usage 
cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de graines de chanvre à usage 
cosmétique

 Classe 05
(2) cannabidiol (CBD) provenant du chanvre à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; cannabidiol à usage medical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; huile de 
CBD à usage médical; huile de chanvre à usage médical; huile de graines de chanvre à usage 
medical; huile de marijuana à usage médical; cannabis médicinal; cannabis médicinal pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement des 
nausées causées par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur 
névralgique; cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques; marijuana médicinale; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire 
des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement des nausées causées par la 
chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana 
médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile 
de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; huile de THC à usage médical

 Classe 29
(3) huile de cannabis à usage alimentaire; huile de chanvre à usage alimentaire; huile de graines 
de chanvre à usage alimentaire

 Classe 30
(4) brownies contenant de la marijuana; barres de chocolat infusées au cannabis
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 Classe 31
(5) plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants

 Classe 34
(6) cannabidiol (CBD) provenant du chanvre pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour atomiseurs oraux pour fumer; cigarettes 
de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis ; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer; papier à cigarettes; papiers à 
cigarettes; machines à rouler les cigarettes; papiers à rouler des cigarettes; cannabis séché; 
marijuana séchée; herbes à fumer; cigarettes de marijuana; marijuana à fumer; moulins à 
marijuana ; vaporisateurs oraux pour fumeurs; atomiseurs oraux pour fumer; broyeurs d¿herbes à 
fumer ; pipes pour fumeurs; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; 
huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour atomiseurs oraux pour fumer; stylos à vapotage pour 
fumer
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 Numéro de la demande 2,062,808  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Three Dog Bakery, LLC
1843 N. Topping Avenue
Kansas City, MO 64120
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

PUPPY BUTTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/918,548 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,062,821  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crystallized Games Incorporated
863 Broadview Ave
Toronto
ONTARIO
M4K2P9

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 manette de jeu 
stylisée incrustée dans un cristal est dans différents tons allant du bleu clair au bleu foncé. Les 
mots « Crystallized Games » sont noirs, et les traits de chaque côté du mot « games » sont 
sarcelle.

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

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels 
pour la création de jeux informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; jeux 
vidéo téléchargeables; logiciels de jeux vidéo.
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Services
Classe 42
Programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques; développement de jeux 
informatiques.
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 Numéro de la demande 2,062,822  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EVERYDAY PEOPLE COMMERCIAL 
FINANCE INC.
10250 176 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5S1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XX CANNABIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Huile de cannabis à usage alimentaire; fleurs comestibles séchées; fleurs séchées comestibles; 
huiles alimentaires.
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 Numéro de la demande 2,062,852  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benice Trading Co.,Ltd
B-1005,NO.186 Yangzijiang RD
Yangzhou, 225000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

casquettes; couvre-oreilles; brodequins; fichus; foulards; souliers; pantoufles
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 Numéro de la demande 2,062,876  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengdu Puth Medical Plastics Packaging Co., 
Ltd
No.6 Kexin Road, Western Hi-tech Zone
Chengdu, 610000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

appareils de prélèvement de sang; appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); masques utilisés par le personnel médical; instruments médicaux pour la 
détection de la qualité des anticorps de spécimens humains recueillis du plasma ou du sang 
séché; ventilateurs à usage médical; appareils de radiographie médicale; masques respiratoires 
pour la respiration artificielle; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage médical; 
sacs à sterilization à usage medicaux; instruments chirurgicaux; masques de chirurgiens; bocks à 
injections; seringues à usage médical
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 Numéro de la demande 2,062,944  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Battle Brotherhood Ltd
9200 Rue Dufferin Street, 
Unit 20047
Concord
ONTARIO
L4K0C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

vodka; cocktails à base de vodka; vodka aromatisées du café
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 Numéro de la demande 2,062,991  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BC Daily Deals Inc.
150-19639 Meadow Gardens Way
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA
V3Y2T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Natural Springs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines pour adultes; pilules antioxydantes; aliments pour bébés; aliments pour bébés; 
vitamines pour bébés; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments de bêta-carotène; 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 inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
du tissu conjonctif; végétaux pour le traitement des ulcères d'estomac; suppléments de calcium; 
vitamines pour enfants; capsules d'huile de foie de morue; gouttes d'huile de foie de morue; 
suppléments alimentaires à base de colostrum; pilules et capsules amaigrissantes; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires pour le traitement de la constipation; 
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; 
suppléments alimentaires de graines de lin; acide folique; Ginkgo biloba; capsules de ginseng 
pour la santé et le bien-être en général; 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 alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires de pollen; suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques; 
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vitamines pour adultes; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants; suppléments alimentaires 
de zinc.
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 Numéro de la demande 2,063,070  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GSHOPPER INTERNATIONAL PRIVATE 
LIMITED
160 ROBINSON ROAD #25-06
Singapore, 068914
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 G est 
rouge, le mot « shopper » est noir, le dessin de chariot de magasinage est orange et le dessin de 
planète Terre est rouge, jaune, bleu et vert.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans 
la presse populaire et professionnelle; services de tenue de livres; gestion de bases de données; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; publicité en 
ligne pour des tiers par un réseau de télématique; consultation en gestion de personnel; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; indexation sur le Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 2,063,113  Date de production 2020-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EBASY LTD
Flat 519
Sketch House
36 Clifton Terrace
London, N4 3TE
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

mousses pour la douche et le bain; huiles de bain et sels de bain; cosmétiques pour les soins du 
corps et de beauté; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; poudres, 
gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique; lotions, 
crèmes et poudres pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique; cosmétiques; 
shampooings pour les cheveux; savons liquides pour les mains et le visage
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 Numéro de la demande 2,063,137  Date de production 2020-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
5019567 Ontario Inc
735B Danforth Ave
Toronto
ONTARIO
M4J1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
services d'agence de publicité; services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; 
rédaction publicitaire; publicité pour des tiers sur I'Internet; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages web
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 Numéro de la demande 2,063,140  Date de production 2020-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADA WIPES INC.
302-78 Harrison Garden Blvd
North York
ONTARIO
M2N7E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout-usage; 
assainissants tout usage; nettoyants désinfectants pour salles de bain; désinfectants à usage 
ménager; produits désinfectants pour le lavage des mains; lingettes désinfectantes jetables; 
désinfectants à mains; préparations assainissantes pour les mains; lingettes désinfectantes
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 Numéro de la demande 2,063,186  Date de production 2020-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Bath Shop Inc.
24-155 East Beaver Creek Rd
Richmond Hill
ONTARIO
L4B2N1

Agent
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) savon de bain; savons cosmétiques; savon déodorant; savon vaisselle; savons pour le visage; 
savon pour les mains; savon industriel; savon à lessive; savons liquides pour le bain; savons 
liquides pour la toilette corporelle; savons liquides pour la vaisselle; savons liquides pour la 
lessive; savons liquides; savons luffas; savons parfumés; savons parfumés; savon à barbe; 
savons à raser; savons pour la peau; savons pour le corps; savons pour le ménage; savons à 
usage personnel

 Classe 21
(2) distributeurs de savon liquide à usage domestique; boîtes à savon; porte-savons; distributrices 
de savons; porte-savons muraux
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 Numéro de la demande 2,063,213  Date de production 2020-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher Campbell
43 Cathy Jean Cres
Etobicoke
ONTARIO
M9V4T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; 
socquettes; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; articles vestimentaires de sport; 
vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de 
sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; sandales pour bébés; bandanas; casquettes de 
baseball; chandails de baseball; chaussures hautes de basketball; chaussures de basketball; 
espadrilles de basketball; robes de chambre; pantoufles de bain; combinés-slips; blousons 
d'aviateur; vestes d'aviateur; caleçons boxeurs; boxeurs; caleçons; casquettes; 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; vêtements 
pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; manteaux; combinaisons; 
articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; feutres mous; vestes en molleton; pantalons 
en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; vêtements 
d'entraînement; chapeaux; semelles intérieures; semelles intérieures; semelles intérieures pour 
articles chaussants; vestes; pantoufles en cuir; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; 



  2,063,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 789

sandales pour hommes; maillots sans manches; bonnets de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; vestes d'extérieur; pyjamas; 
culottes; mouchoirs de poche; polos; ponchos; tee-shirts promotionnels; tee-shirts promotionnels; 
chaussures; chaussures; shorts; shorts; masques de sommeil; masques de sommeil; vêtements 
de nuit; vêtements de nuit; maillots sans manches; maillots sans manches; espadrilles; 
espadrilles; casquettes de softball; casquettes de softball; 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; articles chaussants de sport; articles chaussants de 
sport; vestes sport; vestes sport; maillots de sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; 
maillots et culottes de sport; survêtements de sport; survêtements de sport; chemises de sport à 
manches courtes; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; chaussures de 
sport; maillots de sport; maillots de sport; uniformes de sport; uniformes de sport; gilets de sport; 
gilets de sport; vêtements sport; vêtements sport; pantalons molletonnés; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; chaussettes 
d'entraînement; survêtements; survêtements; hauts d'entraînement; hauts d'entraînement; 
chaussettes absorbant la transpiration; chaussettes absorbant la transpiration; bas absorbant la 
transpiration; bas absorbant la transpiration; vêtements de dessous absorbant la transpiration; 
vêtements de dessous absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-
vêtements absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la 
transpiration; chandails; chandails; chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; tee-
shirts; maillots d'équipe; maillots d'équipe; chandails d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; tee-
shirts; pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; chaussures de 
piste; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; serre-poignets; serre-poignets; 
pantalons de yoga; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 2,063,386  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1559533

 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

TANK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes d'extinction chimique d'incendie par voie humide électriques, pour utilisation dans les 
cuisines commerciales et vendus à l'industrie des cuisines commerciales.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90109212 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,063,476  Date de production 2020-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1559579

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brightmark LLC
1725 Montgomery St FI 3
San Francisco CA 94111-1018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTMARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

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

Services
Classe 37
(1) Construction, installation et entretien de centrales d'énergie renouvelable, de recyclage des 
déchets et de traitement de plastiques. .

Classe 39
(2) Distribution et stockage d'énergie de substitution et renouvelable pour utilisateurs résidentiels, 
commerciaux et industriels.

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

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88853756 en liaison avec le même genre de produits; 31 mars 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88853763 en liaison avec le même genre de 
services (3); 31 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88853760 
en liaison avec le même genre de services (2); 31 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88853758 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,063,524  Date de production 2020-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1560260

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ahlstrom-Munksjö Oyj
Alvar Aallon katu 3 C
FI-00100 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAWPRINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier et carton; emballages en carton; matériel d'emballage, nommément papier pour l'emballage 
d'aliments; papier pour étiquettes; papier couché; papier pour sacs et grands sacs; feuilles de 
cellulose régénérée pour l'emballage; papiers pour l'emballage, l'empaquetage et la transformation 
d'aliments; moules en papier pour la préparation d'aliments; papier pour la production industrielle 
d'aliments et de boissons; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de 
produits alimentaires; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de 
produits alimentaires; pellicule plastique pour l'emballage; papier d'emballage pour aliments; sacs, 
feuilles et films pour le conditionnement, l'emballage et la conservation, en papier et en carton; 
papier et carton imperméables aux graisses; papier support pour papier et matériel d'emballage; 
films plastiques, pellicules plastiques et sacs en plastique pour l'emballage et le conditionnement; 
papier à surface finie; ampoules et sachets en papier d'emballage transparent; papier coton; 
papier sulfurisé; papier crêpé; papier transparent.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018226059 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,063,575  Date de production 2020-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Topsy Farms Ltd.
14775 Front Road
Stella
ONTARIO
K0H2S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Live Edge Collection
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

couvertures de lit; couvertures en laine; jetés de lit; couvertures de lit; tricots en fil de laine; 
couvertures en laine
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 Numéro de la demande 2,063,577  Date de production 2020-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tina Naghdi
131 Kilbarry Road
Toronto
ONTARIO
M5P1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

miminini
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

accessoires pour poupées; jouets multiactivités; figurines de collection en tant que jouets; jouets 
en peluche; accessoires pour poupées; vêtements de poupée; robes pour poupées; jouets multi-
activités pour enfants; figurines jouets en plastique; jouets en matières plastiques; jouets souples; 
jouets souples sous forme d'animaux; jouets à presser; jouets parlants; poupées de jeu; figurines 
de jeu; figurines jouets
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 Numéro de la demande 2,063,630  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steen Blechingberg
#1002-860 Jervis
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

café et thé
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 Numéro de la demande 2,063,647  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Syed Taha Ali Zaidi
15 Sprucedale Way
Whitby
ONTARIO
L1N9T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Original Skin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

blousons; ceintures de cuir; manteaux de cuir; vestes de cuir; chaussures en cuir
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 Numéro de la demande 2,063,744  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Colleen  MacDonald
215-1515 Broadway Avenue
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

cartes géographiques
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 Numéro de la demande 2,063,757  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zoe Cleland
984 Danforth Avenue
Toronto
ONTARIO
M4J1L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweet Sorrow Productions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
production de films et de vidéos; production de films; production de films cinématographiques; 
production de vidéos musicales; production de programmes télévisés
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 Numéro de la demande 2,063,786  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Me Toys Inc
6844 johnson wagon cres
l5w 1b1
mississauga
ONTARIO
l5w1b1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dhyana Collection
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) colliers; fixe-foulards en tant que bijoux

 Classe 28
(2) masques de carnaval; jouets rembourrés et en peluche
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 Numéro de la demande 2,063,792  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Splitsies Deliveries Inc.
121 Carlton St.
2
Brownlee
SASKATCHEWAN
S0H0M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Splitsies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) acceptation du paiement de factures; crédit-bail d'automobiles; paiement de factures; services 
de paiement de factures fournis par le biais d'un site Web; services de règlement de factures au 
moyen d'un site web; courtage d'actions et d'autres titres; services de cartes de paiement et de 
cartes de crédit; services de cartes de crédit et de carte de débit; services de cartes de crédit et 
cartes de paiement; services de cartes de crédit; services de traitement de transactions effectuées 
par carte de crédit; vérification de la solvabilité; paiement électronique de factures; traitement et 
transmission électronique de paiement; gestion financière de paiements de remboursements pour 
des tiers; financement des automobiles; financement d'activités industrielles; financement de prêts; 
financement par prêts et actualisation de factures; financement d'achats; financement de crédit-
bail; services de financement de locations avec option d'achat; services de cartes de paiement; 
service de passerelle de paiement électronique; placement privé financier de valeurs et titres de 
fonds en produits dérivés pour des tiers; traitement de paiements électroniques effectués par le 
biais de cartes prépayées; traitement de paiements par cartes de crédit; traitement de paiements 
par cartes de débit; attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé; courtage de valeurs 
mobilières; services de prêts de titres; services de financement de yachts

Classe 39
(2) transport aérien de fret; livraison de mets par des restaurants; livraison de paniers cadeaux; 
livraison aérienne de produits; livraison de marchandises commandées par correspondance; 
livraison de produits par train; livraison par camion de produits; services de courtage de fret; 
services d'expédition de fret; services d'expédition de fret; chargement de marchandises; courtage 
de fret; transport aérien de fret; transport de produits par bateau; transport de produits par train; 
transport de produits par camion; emballage de produits à être transportés; services d'emballage, 
de mise en caisse et d'entreposage; livraison de colis; livraison de colis; services postaux
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 Numéro de la demande 2,063,814  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qingdao weizhisheng Information Technology 
Co., Ltd
Room 7079, No. 54, Huayang Road
Shibei District, Qingdao,
Shandong Province, 266000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

machines à couper le pain; machines à laver les tapis; installations centrales de nettoyage par le 
vide; capteurs de poussière à cyclone; filtres à poussière et sacs pour aspirateurs; balais 
électriques pour tapis; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; moulins à café 
électriques; presse-fruits et presse-légumes électriques; machines de nettoyage de planchers; 
machines à repasser à usage commercial; balayeuses de routes; aspirateurs robotisés; machines 
pour le nettoyage du sable; appareils de nettoyage à vapeur; accessoires d'aspirateur; sacs 
d'aspirateurs; tuyaux d'aspirateurs de poussière; aspirateurs; machines à râper les légumes
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 Numéro de la demande 2,063,815  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9294-7563 Québec Inc.
204-405 rue Dickson
Montreal
QUEBEC
H1N2H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GINIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

gin
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 Numéro de la demande 2,063,825  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kevin Dean
7 Northampton Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9B4S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OpenWealth
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

bases de données électroniques contenant des informations de planification financière 
enregistrées sur support informatique

Services
Classe 36
gestion d'actifs financiers; courtage en placements; consultation en investissement financier; 
investissement financier dans le domaine des valeurs et titres; gestion financière; gestion 
financière de comptes de retraite; gestion financière via internet; planification financière; services 
de conseil en planification financière et en placements; fonds de placement; gestion de 
placements; placement de fonds; investissement de fonds pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,063,849  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hailin Yin
10A, 3 buiding, Qinghu huabanli Garden, 
Longhua
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIRECT STORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

barbecues; machines pour cuire du pain; torréfacteurs à charbon de bois à usage domestique; 
cheminées d'appartement; grils électriques; fours électriques à usage domestique; grils 
électriques; grille-pain électriques à usage domestique; ventilateurs pour unités de climatisation; 
poêles encastrables; cheminées de foyer; foyers; chaudières à gaz; brûleurs à gaz; grils de 
cuisson à gaz; foyers; plaques chauffantes; tournebroches; rôtissoires; fours à griller
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 Numéro de la demande 2,063,850  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abi Babajide
12655 Whittington Dr Unit 440116
Houston, TX 77244-6006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARNPLIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; marketing 
direct des produits et des services de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation 
de marchés pour des produits et des services existants de tiers; services de grand magasin en 
ligne; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'octroi de points d'achat à l'utilisation 
de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à 
une gamme de produits alimentaires; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes 
d'utilisateur privilégié.
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 Numéro de la demande 2,063,860  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Diamond
92
Trafalgar Square
Thornhill
ONTARIO
L4J7M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Happi People
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs pour brosses à dents électriques.

 Classe 10
(2) Hydropulseurs pour la dentisterie; vibromasseurs personnels; vibromasseurs.

 Classe 21
(3) Brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques; soies pour brosses à 
dents; étuis à brosse à dents.
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 Numéro de la demande 2,063,886  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leo Lin
120 West Beaver Creek Road.
Unit 13
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

wilinq
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

modems câbles; téléphones cellulaires; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; modems externes; modems; routeurs de 
réseaux; caméras de télévision; caméras de vidéosurveillance; routeurs de réseaux étendus
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 Numéro de la demande 2,063,976  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simon Zak
#100, 111 - 5 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P3Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trouble is my business
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de consultation concernant les aspects juridiques du franchisage; services de 
consultation et services juridiques dans le domaine des lois, des règlements et des obligations en 
matière de confidentialité et de sécurité; analyse criminalistique de vidéos de surveillance à des 
fins de prévention des fraudes et des vols; conseils juridiques; conseils juridiques pour répondre à 
des appels d'offres; conseils juridiques pour répondre à des demandes de propositions [DP]; 
conseils juridiques en matière de franchisage; services de représentation juridique; assistance 
juridique concernant la rédaction de contrats; consultation juridique en matière de publicité 
télévisée, de divertissement télévisé et de sports; consultation juridique en matière de franchisage; 
consultation juridique en matière de droits de propriété intellectuelle; consultation juridique dans le 
domaine de la fiscalité; services de consultation juridique; services de préparation de documents 
juridiques; services d'information juridique; services d'enquête juridique; recherche juridique; 
recherche juridique ayant trait à la fusion d'entreprises; recherche juridique ayant trait aux droits 
de propriété intellectuelle; recherche juridique ayant trait aux transactions immobilières; services 
de recherche juridique; services juridiques; services juridiques ayant trait à des procédures 
relatives à des droits de propriété industrielle; services juridiques concernant la négociation de 
contrats pour des tiers; services juridiques en matière d'actions en justice; services juridiques en 
matière de gestion de réclamations pour des compagnies d'assurance, des courtiers d'assurance 
et des entreprises industrielles; services juridiques en matière de création et d'enregistrement 
d'entreprises; services juridiques en matière d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; 
services juridiques en matière d'exploitation de droits accessoires dans le domaine du 
marchandisage; services juridiques en matière d'exploitation de droits accessoires concernant des 
productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo et musicales; services juridiques en matière 
d'exploitation de droits de diffusion; services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur 
et de droits de propriété industrielle; services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur 
sur des imprimés; services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur sur des films; 
services juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; 
services juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété intellectuelle; services juridiques 
en matière d'exploitation de brevets; services juridiques en matière de gestion et d'exploitation de 
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droits d'auteur et de droits accessoires; services juridiques en matière de gestion, de contrôle et 
d'octroi de droits de licence; services juridiques en matière de négociation et de rédaction de 
contrats concernant des droits de propriété intellectuelle; services juridiques en matière de 
protection et d'exploitation de droits d'auteur sur des productions cinématographiques, 
télévisuelles, théâtrales et musicales; services juridiques en matière d'enregistrement de marques; 
services de soutien juridique; médiation juridique; surveillance de droits de propriété industrielle à 
des fins de conseil juridique; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil 
juridique; consultation en affaires juridiques personnelles; préparation de documents juridiques; 
préparation de rapports juridiques dans le domaine des droits de la personne; services juridiques 
pro bono; consultations juridiques professionnelles en matière de franchisage; consultation 
juridique professionnelle en matière de franchises; offre d'information sur des services juridiques 
par un site Web; offre d'information dans le domaine des affaires juridiques; offre d'information 
juridique; offre d'information juridique à partir d'une base de données interactive en ligne; offres 
d'opinions juridiques d'experts; représentation et soutien concernant des différends juridiques 
portés devant des instances d'arbitrage, de médiation et de règlement alternatif; services de 
réseautage social dans le domaine juridique permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté 
en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles.
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 Numéro de la demande 2,063,995  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STELLA IVY COSMETICS CANADA INC.
303-1201 Marinaside Crescent
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

vitamines pour adultes; vitamines pour enfants; suppléments alimentaires pour l'état général de la 
santé et le bien-être; vitamines en bonbons gélifiés; compléments de vitamines et minéraux

Services
Classe 35
vente en ligne d'aliments
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 Numéro de la demande 2,064,000  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Lawson
660 Donna Court
Burlington
ONTARIO
L7N3H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ryan's Market Gardens
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 2,064,008  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MANOJ JOSEPH
4122 Royal Plantation Ln
Missouri City, TX 77459-2370
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAKEMILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Gâteau aux amandes; thé noir; riz brun; pâte à gâteau; décorations à gâteau faites de gaufrettes; 
pâte à gâteau; glaçage à gâteau; préparations à gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; 
gâteaux; grignotines à base de céréales; thé chai; gâteaux au fromage; gâteau au chocolat; noix 
enrobées de chocolat; café et thé; pâtes de fruits pour la confiserie; grignotines à base de maïs; 
miettes de pain séché; riz cuit déshydraté; herbes séchées à usage alimentaire; pâtes alimentaires 
déshydratées; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; décorations à gâteau 
comestibles; aromatisants au thé; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient 
principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes 
alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; gâteaux 
au yogourt glacé; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; 
tartes aux fruits; sauce aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; barres-collations à base de 
granola; grignotines à base de granola; thé vert; tisanes; café glacé; thé glacé; café instantané; riz 
instantané; thé instantané; thé à la lime; farines de noix; petits fours; riz; farine de riz; pouding au 
riz; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; biscuits salés; craquelins; gâteaux 
éponges; gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; grignotines à base de blé; riz complet; riz 
sauvage.
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 Numéro de la demande 2,064,023  Date de production 2020-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yanyan Hu
Public collective house, Jiangnan Middle Street
Room 10, 1st Floor, No. 7, Haiyi Street, Haizhu 
District
Guangzhou, 510220
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARACILIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

costumes de bain; manteaux; robes; gants; chapeaux; bonneterie; blousons; jumpers; pantalons; 
chandails; foulards; jupes; chandails; costumes de bain; tee-shirts; pantalons; vêtements de 
dessous; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,064,030  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuanhang Yang 
No. 12, East District, Nanyang New Village, 
Xiapu County
Fujian, 355100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRSUNNY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits 
alimentaires; cornets de papier; enveloppes; films pour l'emballage d'aliments en matières 
plastiques; sacs à ordures en papier à usage domestique; sacs à ordures en plastique à usage 
domestique; sacs tout usage en plastique; papier d'emballage; emballages en plastique alvéolé; 
film plastique pour l'emballage; essuie-mains en papier

 Classe 21
(2) boîtes à pain; moules à gâteaux; bonbonnières; ornements en porcelaine; jarres à biscuits; 
batteries de cuisine; contenants pour aliments; sacs isothermes; porte-serviettes; sacs isothermes 
pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; porte-rouleaux pour 
papier hygiénique
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 Numéro de la demande 2,064,033  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan FIRM ABS Sportswear CO.,Ltd
1402, Dongfang Commercial Building
Beice Dongfang, Humen Town
Dongguan City, Guangdong Province, 523000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; costumes de bain; caleçons de bain; slips; manteaux; vestes en duvet; 
gaines [sous-vêtements]; gants; chapeaux; bonneterie; pantalons; chandails; chemises; souliers; 
soutiens-gorge de sport; maillots de sport; maillots de sport; vestes molletonnées; tee-shirts; 
collants; pantalons; vêtements de dessous; gilets; coupe-vents
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 Numéro de la demande 2,064,262  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
charles delmage
3650 Propeller Pl
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9C0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TurfTown
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

gazon artificiel
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 Numéro de la demande 2,064,267  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningbo Lera Electric Appliance Co.,Ltd.
No. 398, Longtan Road, Longtan Village,
Fenghua District, Ningbo City, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ionRUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « ionRUSH » de la marque n'a aucune signification particulière en 
langue étrangère.

Produits
 Classe 07

(1) Installations de lavage de voitures; scies à chaîne; pompes à air comprimé; perceuses à main 
électriques; centrifugeuses électriques; aspirateurs électriques; ascenseurs; nettoyeurs à haute 
pression; robots industriels; tondeuses à gazon; génératrices mobiles; outils électriques; pistolets 
pulvérisateurs à peinture; distributeurs automatiques.

 Classe 09
(2) Gants en amiante pour la protection contre les accidents; boîtiers de batterie; alarmes antivol; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; bornes de recharge pour 
véhicules électriques; cartes de circuits imprimés; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; accumulateurs pour véhicules; batteries 
électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; perches à autoportrait; balances de cuisine; 
rétroprojecteurs; imprimantes photo; lampes pour chambres noires; projecteurs à mise au point 
automatique; perches à égoportrait pour téléphones intelligents; projecteurs de diapositives; 
chargeurs USB; projecteurs vidéo; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension.
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 Numéro de la demande 2,064,268  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qili Huang
No. 40, Second Villager Group
Dacang Village, Lengshi Town
Anhua County
Yiyang, Hunan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; alarmes antivol; enceintes pour 
haut-parleurs; enregistreurs vidéo de voiture; étuis pour téléphones intelligents; claviers 
d'ordinateur; habillages pour téléphones intelligents; lunettes; logiciels de reconnaissance faciale; 
piles et batteries à usage général; casques d'écoute; micros-casques; haut-parleurs; casques 
d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; films protecteurs 
conçus pour les écrans de téléphone intelligent; perches à égoportrait pour téléphones intelligents; 
bagues intelligentes; montres intelligentes; niveaux à lunette; moniteurs vidéo de surveillance de 
bébés.
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 Numéro de la demande 2,064,276  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9649875 Canada Inc
481 Fergo Ave
Mississauga
ONTARIO
L5B2J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simply Home Essentials
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Clés réglables; clés à molette; herminettes; ciseaux tout usage; tondeuses à poils pour animaux; 
filières annulaires; vide-pommes; spatules d'artiste pour la peinture à la cire chaude; alènes; 
haches; ustensiles de table pour bébés; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; 
limes à griffes à piles pour animaux; baïonnettes; tondeuses à barbe; taille-barbe; étaux pour 
établis; étaux d'établi; serpes; serpes d'élagage; matraques; ustensiles de table biodégradables; 
fourchettes biodégradables; couteaux biodégradables; cuillères biodégradables; vilebrequins; 
embouts pour outils à main; mèches pour perceuses à main; lames pour rasoirs électriques; lames 
de scie à main; lames de rabot à main; lames de couteau; lames de rabot; lames pour cisailles; 
triques; équipement de perçage corporel; coupe-boulons; coupe-bordures; scies à archet; 
couteaux universels; clés fermées; clés polygonales; fers à marquer; couteaux à pain; doloires; 
fourches écologiques à usage agricole; écussonnoirs; bouchardes; couteaux de boucher; frise-
beurre; couteaux à beurre; pelles à gâteau; fourchettes à gâteau; couteaux à gâteau; coupe-
durillons; râpes à durillons; ouvre-boîtes (non électriques); taille-bougies; pistolets à cheville 
percutante pour l'étourdissement d'animaux; tarières de charpentier; serre-joints de charpentier; 
tenailles de charpentier; couteaux à tapis; fourchettes à découper; couteaux à découper; étuis 
pour rasoirs; étuis spécialement conçus pour les fers à friser électriques; instruments pour 
marquer le bétail; tondeuses pour le bétail; pistolets à calfeutrer; fers à calfater; couteaux en 
céramique; dérive-chaînes pour chaînes de moto; outils pour dégager les rivets de chaîne de 
moto; couteaux à fromage; couteaux de chef; ciseaux; mandrins pour outils à main; douilles de 
serrage; serre-joints pour les charpentiers ou les tonneliers; marteaux à panne fendue; couperets; 
fers à repasser; pelles à charbon; cuillères à moka; ustensiles de table compostables; fourchettes 
compostables; couteaux compostables; cuillères compostables; contenants pour lames de rasoir; 
pinces à sertir (outils à main); pinces à sertir; lames de scie à tronçonner; pieds-de-chèvre; pieds-
de-biche; fers à friser; enlève-cuticules; repoussoirs à cuticules; ciseaux à cuticules; pinces à 
cuticules; coutellerie; ustensiles de table en métaux précieux; coupe-capsules de bouteille de vin; 
guides de coupe pour outils à main; pinces coupantes; dagues; fourchettes à dessert; couteaux à 
dessert; cuillères à dessert; porte-filières; filières pour outils à main; filières pour outils manuels; 
fourches à bêcher; ustensiles de table jetables; fourchettes jetables; couteaux jetables; rasoirs 
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jetables; cuillères jetables; porte-couteaux de plongée; couteaux de plongée; tondeuses pour 
chiens; amassettes; mesures à câble; planes; couteaux à deux manches; taille-craies pour la 
couture; mèches pour perceuses à main; appareils de perçage des oreilles; équipement de 
perçage des oreilles; appareils pour le perçage des oreilles; pistolets de perçage des oreilles; 
aiguilles de perçage des oreilles; tondeuses à cheveux électriques et à piles; coupe-cheveux 
électriques et à piles; appareils d'épilation électriques et non électriques; limes à griffes électriques 
pour animaux; tondeuses à barbe électriques; taille-barbe électriques; aiguillons à bétail 
électriques; pinces électriques pour gaufrer les cheveux; appareils épilatoires électriques; 
tondeuses à poils d'oreilles électriques; polissoirs à ongles électriques pour les doigts; fers plats 
électriques; tondeuses à cheveux électriques; pinces à gaufrer électriques; pinces à gaufrer 
électriques pour les cheveux; fers à friser électriques; appareils électriques pour couper les 
cheveux; fers à défriser électriques; fers électriques pour lisser les cheveux; fers à coiffer 
électriques; coupe-cheveux électriques; fers à cheveux électriques à main; fers électriques; fers 
électriques pour la coiffure; nécessaires de manucure électriques; polissoirs à ongles électriques; 
limes à ongles électriques; tondeuses à poils de nez électriques; nécessaires de pédicure 
électriques; rasoirs électriques; outils de rasage électriques; fers à vapeur électriques; fers 
électriques à lisser les cheveux; fers électriques à défriser les cheveux; appareils d'électrolyse à 
usage cosmétique; appareils d'électrolyse pour l'épilation; ciseaux de broderie; marteaux brise-
vitres; limes d'émeri; polissoirs à l'émeri; meules d'émeri; aiguilles de gravure; fixateurs à 
cartouches pour insérer des rivets; rallonges pour outils à main; rallonges de vilebrequin pour 
tarauds; pinces pour recourber les cils; recourbe-cils; couteaux à onglons; pelles à engrais; 
couteaux à fileter; coupe-ongles pour les doigts; polissoirs à ongles; tisonniers; pique-feu; pinces 
pour foyers; soufflets de foyer; tisonniers de foyer; pelles de foyer; pinces de foyer; fourchettes à 
poisson; couteaux à poisson; écailleurs à poisson; épuisettes; couteaux de cuisine pour trancher 
le poisson; ruban pour le tirage de câbles; rubans de tirage; couteaux à dépouiller le poisson; 
pinces à dépouiller le poisson; couteaux de pêche; coupe-lignes à pêche; pinces de pêche; 
épuisettes de pêche; pinces pour articles de pêche; fers à défriser; couverts; couteaux à écharner; 
clés plates à tête flexible; clés à tête flexible; pelles à farine; coupe-capsules; couteaux pliants; 
fourchettes à fondue; fourchettes et cuillères, à savoir couverts; poches de fonderie; cadres de 
scie à main; coupe-frites; vide-fruits; couteaux à fruits; épluche-fruits; coupe-fruits; binettes de 
jardin; pioches de jardin; ciseaux de jardinage; cisailles de jardinage; cisailles et ciseaux de 
jardinage; outils de jardinage; transplantoirs pour le jardinage; coupe-verre; diamants de vitrier, à 
savoir pièces d'outil à main; fers à glacer; fers à gaufrer; râteaux pour terrains de golf; nettoie-
crampons pour chaussures de golf; pelles à céréales; couteaux à pamplemousse; cuillères à 
pamplemousse; coupe-pamplemousses; meules; pierres meulières; scies à métaux; lames de scie 
à métaux; scies pour métaux; tondeuses à cheveux; tondeuses à poils pour animaux, à savoir 
instruments à main; fers refroidissants pour les cheveux; pinces à gaufrer; articles pour la coupe 
des cheveux; ciseaux à cheveux; ciseaux pour la coupe des cheveux; pinces à épiler; ciseaux de 
coiffure; affûteurs à marteau; cultivateurs à main; limes à main; déplantoirs; outils de coupe à 
main; crochets à main; crics manuels; treuils à patins manuels; coupeuses en dés manuelles pour 
aliments; marteaux manuels; crics de levage manuels; furets de plomberie manuels; broyeurs à 
glace manuels; scies à main; tarauds à main; tarières à main; poinçons à main; outils à main; 
outils à main pour découper les citrouilles; outils à main pour retirer les piles de prothèse auditive; 
outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos; pointeaux à main; perceuses à main; 
binettes à main; formes à main pour la fabrication de chaussures; balais à gazon à main; alésoirs 
à main; instruments d'abrasion manuels; outils d'abrasion manuels; atomiseurs manuels à usage 
agricole; atomiseurs manuels à usage industriel ou commercial; coupe-barres manuels; presses 
manuelles pour plier les feuilles de métal; aiguillons à bétail manuels; pistolets à calfeutrer 
manuels; ciseaux manuels; outils de coupe manuels pour faire des pâtes alimentaires; plantoirs à 
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main; limes manuelles; coupeuses d'aliments en dés manuelles; robots culinaires manuels; 
pistolets graisseurs à main; scies à métaux manuelles; tondeuses à cheveux à main; tondeuses à 
poils à main pour animaux; marteaux manuels; perceuses à main manuelles; outils à main 
manuels; tarières à glace à main pour la pêche sur la glace; pulvérisateurs d'insecticides manuels; 
scies sauteuses à main; scies sauteuses manuelles; formes manuelles pour la fabrication de 
chaussures; aérateurs à pelouse manuels; coupe-bordures manuels; balais à gazon manuels; 
crics de levage à main; fraises à fileter manuelles; crics de levage manuels pour motos; arrache-
clous manuels; arrache-clous à main; coupe-pâtes alimentaires manuels; coupe-tuyaux manuels; 
furets de plomberie à main; bêches tarières manuelles; pompes manuelles pour l'eau de puits; 
outils à river manuels; ponceuses manuelles; scies manuelles; racloirs manuels pour dépouiller les 
animaux; racloirs manuels pour dépouiller le poisson; outils et instruments d'affûtage manuels; 
cisailles à main; presses plieuses manuelles pour feuilles de métal; outils d'affûtage de carres de 
ski manuels; trancheuses manuelles; lève-gazon manuels; clés plates manuelles; pulvérisateurs 
manuels pour insecticides; agrafeuses manuelles; dameurs manuels; coupe-carreaux manuels; 
rotoculteurs manuels; cisailles de ferblantier manuelles; outils à main pour cintrer les tuyaux; outils 
à main pour désamorcer des engins explosifs improvisés; outils à main pour la plantation de 
bulbes; outils à main pour l'enlèvement de bardeaux; outils à main pour le décapage de fart à 
planche de surf; outils à main pour faire de la glace pilée; multiplicateurs de couple à main; 
moulins à légumes manuels; pompes à eau de puits manuelles; couteaux désherbeurs manuels; 
bêches manuelles; clés manuelles; tarières à glace manuelles pour la pêche sur la glace; 
agrafeuses à main; pulvérisateurs avec pompe à main pour pulvériser des herbicides; 
pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application de peinture; pulvérisateurs avec pompe à 
main pour vaporiser les plantes; scies manuelles; harpons; harpons pour la pêche commerciale; 
harpons pour la pêche; hachettes; clés hexagonales; clés mâles à six pans; couteaux de 
précision; binettes; besaiguës; pierres d'affûtage; couteaux de ménage; ciseaux à usage 
domestique; couteaux de chasse; piolets à glace; piolets à glace pour l'alpinisme; cuillères pour 
crème glacée; marteaux à glace; pics à glace; grattoirs à glace; cisailles d'ikébana; instruments et 
outils pour dépouiller les animaux; instruments pour poinçonner les billets; couteaux à cran d'arrêt; 
couteaux de cuisine à hacher de style japonais; ciseaux antidérapants japonais; couteaux de 
cuisine à découper de style japonais; rasoirs japonais; sabres japonais; coupe-fils japonais; scies 
sauteuses; scies à découper; scies à chantourner; râpes à katsuo-bushi [râpes non électriques 
pour couper en flocons des morceaux de bonite séchée]; couteaux de cuisine; couteaux de cuisine 
servant à trancher le poisson; mandolines de cuisine; ciseaux de cuisine; ciseaux pour la cuisine; 
sacs à couteaux; manches de couteau; manches de couteau en métal; manches de couteau en 
bois; ensembles de couteaux; affûte-couteaux; gaines de couteau; gaines de couteau en cuir; 
fusils à couteaux; couteaux à tout faire; couteaux pour dépouiller les animaux; couteaux pour 
dépouiller le poisson; couteaux en métal précieux; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir 
couverts; coups-de-poing; pinces de laboratoire; rouleaux à gazon; gaines en cuir pour couteaux; 
cuirs à aiguiser; couteaux à linoléum; rasoirs pour tissus; machettes; maillets; mandolines pour 
trancher les légumes; mandolines pour couper les légumes en tranches; mandrins; accessoires de 
manucure; trousses de manucure; nécessaires de manucure; instruments de manucure; 
tondeuses manuelles; perceuses manuelles; hachoirs à ail manuels; couteaux éplucheurs 
manuels; clés à cliquet manuelles; clés à douille manuelles; plantoirs manuels; affûte-carres 
manuels pour skis et planches à neige; coupe-frites manuels; pistolets graisseurs manuels; outils 
à main; crics manuels; lève-motos manuels; affûte-lames de rasoir manuels; outils à main pour 
l'insertion de bâtonnets d'engrais solide dans le sol [outils de jardinage]; émondoirs manuels; lève-
bateaux manuels; affûte-carres de ski et de planche à neige manuels; pistolets graisseurs à 
fonctionnement manuel; affûte-lames de rasoir à main; épissoirs; marteaux de maçon; truelles de 
maçon; pioches-haches; griffes à viande; fourchettes à viande; attendrisseurs de viande, à savoir 
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maillets de cuisine; outils de mécanicien; scies à couper les métaux; ciseaux à couper les métaux; 
mâchoires d'étau en métal; étaux en métal; mâchoires d'étaux en métal; étaux de métal; scies 
pour couper les métaux; ciseaux pour couper les métaux; fraises à fileter, à savoir outils à main; 
couteaux à émincer; outils de coupe à onglets; outils de coupe à onglets, à savoir outils à main; 
ponceuses à onglets; ponceuses à onglets, à savoir outils à main; étaux à onglets; étaux à 
onglets, à savoir outils à main; fers de moulage; clés anglaises; mortiers et pilons [outils]; pilons 
[outils]; mortiers [outils]; bisaigües; bédanes; piolets; tondeuses à moustache et à barbe; ciseaux 
tout usage; cisailles tout usage; polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à clous; 
chasse-clous; ciseaux à ongles; ciseaux pour la peau autour des ongles; limes aiguilles; ciseaux 
pour le travail à l'aiguille; ciseaux de travail à l'aiguille; bâtons de frappe; tondeuses à barbe non 
électriques; taille-barbe non électriques; ouvre-boîtes de conserve non électriques; pistolets à 
calfeutrer non électriques; fils à fromage; coupe-fromage non électriques; fers à friser non 
électriques; appareils épilatoires non électriques; tranche-oeufs non électriques; polissoirs à 
ongles non électriques; fers à défriser non électriques; épluche-fruits non électriques; tondeuses à 
cheveux non électriques; hachoirs non électriques; polissoirs à ongles non électriques; coupe-
pizzas non électriques; roulettes à pizza non électriques; râpes non électriques pour couper en 
flocons des morceaux de bonite séchée [râpes à katsuo-bushi]; rasoirs non électriques; outils de 
rasage non électriques; ouvre-boîtes non électriques; épluche-légumes non électriques; poinçons 
à numéros; clés à écrous; clés pour filtres à huile; couteaux à huîtres; outils de décapage; grattoirs 
à peinture; couteaux à palette; ciseaux à papier; rogne-pieds; rogne-pieds, à savoir outils à main; 
couteaux d'office pour la maison; ciseaux pour le travail du bois; fourchettes à pâtisserie; 
accessoires de pédicure; trousses de pédicure; nécessaires de pédicure; instruments de pédicure; 
canifs; pilons [outils]; coupe-griffes pour animaux de compagnie; margeurs de photographie; 
cadres-margeurs; têtes de pioche; pioches croisées; pioches croisées et pioches-haches; 
marteaux-piqueurs; chasse-goupilles; tenailles; tenailles, à savoir outils à main; ciseaux à denteler; 
clés à tube; scies de long; fourches; coupe-pizzas; fers de rabot; rabots; lames de rabotage; 
ustensiles de table en plastique; fourchettes en plastique; couteaux en plastique; cuillères en 
plastique; cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique; pinces; pinces pour dépouiller 
les animaux; pinces pour dépouiller le poisson; couteaux de poche; cisailles de poche; bâtons de 
police; ciseaux à volaille; cisailles à volaille; serpettes; sécateurs; leviers; couteaux à citrouille; 
poinçons, à savoir outils à main; poinçonneuses; couteaux à mastic; guillaumes; râteaux; râpes à 
main; outils à main à cliquet pour installer et retirer les barrières de course de ski alpin et de 
planche à neige; manches à cliquet; lames de rasoir; étuis à rasoir; couteaux rasoirs; cuirs à 
rasoir; rasoirs; rasoirs et lames de rasoir; pelles à riz; clés à oeil; râpes à katsuo-bushi [râpes non 
électriques servant à couper en flocons des blocs de bonite séchée]; sabres; sabres; rasoirs de 
sûreté; fourchettes à salade; râteaux pour fosses de sable; blocs de ponçage; patins de ponçage 
pour ponceuses manuelles; louches pour saunas; porte-scies; scies pour couper des branches; 
couteaux à écailler; lames de ciseaux; ciseaux; ciseaux pour enfants; ciseaux pour la maison; 
ciseaux pour la cuisine; coupe-fils pour feuilles de placage; tranche-fils pour feuilles de placage; 
grattoirs de fart; clés universelles; tournevis; ciseaux de sculpteur; manches de faux; manches de 
faux en métal; manches de faux en plastique; anneaux de faux; pierres à faux; faux; pierre à faux; 
découseurs; sécateurs; couteaux de service; pinces à avoyer; ciseaux de couture; fusils à affûter; 
fusils à aiguiser; pierres à affûter; roues d'affûtage pour couteaux et lames; lames de rasage; étuis 
pour accessoires de rasage; lames de cisailles; cisailles; pelles; déveineurs de crevettes; faucilles; 
faucilles et faucheuses; grattoirs de fart; masses; fourchettes à escargots; pelles à neige; jeux de 
douilles; clés à tube; clés à douilles; clés à douille; cuillères à soupe; cuillères de collection; 
cuillères souvenirs; bêches; fourches-bêches; clés plates; douilles à bougie d'allumage, à savoir 
outils à main; clés à bougie; clés à bougies; spatules pour les artistes; lances; harpons pour la 
pêche; cuillères; cuillères à crème glacée; cuillères à thé; cuillères en métal précieux; cuillères en 
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métaux précieux; couteaux de sport; fourchettes de table en acier inoxydable; couteaux de table 
en acier inoxydable; cuillères de table en acier inoxydable; supports pour crics manuels; 
agrafeuses; couteaux à steak; fers à vapeur; instruments stériles pour le perçage corporel; 
fourchettes de table en argent sterling; couteaux de table en argent sterling; cuillères de table en 
argent sterling; bâtons pour mélanger la peinture; casse-pierres; rasoirs droits; équeuteurs à 
fraises; cuir à rasoir; instruments à affiler; pelles à sucre; cuillères à coupe glacée; cannes-épées; 
fourreaux d'épée; seringues pour la pulvérisation d'insecticides; ustensiles de table; fourchettes de 
table; fourchettes de table en métal précieux; couteaux de table; cuillères, fourchettes et couteaux 
de table pour bébés; couteaux, fourchettes et cuillères de table en plastique; cuillères de table; 
cuillères à table; ciseaux pour tailleurs; taille-craies de tailleur; ciseaux de tailleur; tourne-à-
gauche; tarauds, à savoir outils à main; coupe-tatamis; aiguilles de tatouage; aiguilles à tatouage; 
cuillères à thé; cuillères à café; couteaux de cuisine à lame fine; pinces coupe-fil; couteaux de jet; 
cisailles de ferblantier; démonte-pneus; leviers démonte-pneus; tabliers à outils; ceintures à outils; 
manches d'outil; manches d'outil en bois; manches d'outil en métal; manches d'outil en plastique; 
clés dynamométriques; émondoirs; truelles; bâtons (matraques); pinces à épiler; démonte-pneus; 
leviers démonte-pneus; couteaux universels; hachoirs à légumes; vide-légumes; couteaux à 
légumes; épluche-légumes; moulins à légumes; coupe-légumes; mâchoires d'étau; butées de 
pièce pour étaux; étaux; mâchoires pour étaux; étaux; couteaux désherbeurs; sarclettes; binettes 
sarcleuses; couteaux à désherber; acier à aiguiser; supports de pierre à aiguiser; pierres à 
aiguiser; couteaux à tailler le bois; pinces à sertir les fils; coupe-fils; dénudeurs de fil; manches en 
bois pour outils; serre-joints pour le travail du bois; cisailles à laine; ciseaux à laine; clés (outils); 
zesteurs.



  2,064,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 824

 Numéro de la demande 2,064,291  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lepower Electronic Co., Ltd.
3rd Floor, Building C, Shenli Industrial Park
Huaqing Avenue,  Qinghua Community
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gifeel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-rasage; produits parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; 
huiles essentielles aromatiques; pots-pourris; masques de beauté; huiles pour le corps à usage 
cosmétique; produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants et parfums; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; ouate à 
usage cosmétique; crayons de maquillage; produits cosmétiques de soins de la peau; porte-
cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; produits pour éliminer les odeurs des 
animaux de compagnie; maquillage pour dessiner des paupières; faux cils; teintures capillaires; 
cirages pour le cuir; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; maquillage; produits de maquillage; 
mascara; dissolvants à vernis à ongles; bains de bouche non médicamenteux; parfums; 
shampooings pour animaux de compagnie; solutions à récurer; shampooings; lotions nettoyantes 
pour la peau; bandes blanchissantes pour les dents.

 Classe 21
(2) Éponges exfoliantes pour la peau; cuillères à jus pour la cuisine; éponges de bain; bols; 
distributeurs d'essuie-tout; étuis à peigne; peignes pour crêper les cheveux; pinceaux et brosses 
cosmétiques; spatules à usage cosmétique; tasses; cuillères de service jetables; tasses; flasques; 
compte-gouttes à usage cosmétique; rasoirs antipeluches électriques et non électriques; 
insecticide électrique; brosses à dents électriques; brosses exfoliantes; brosses à sourcils; 
brosses à cils; nécessaires de toilette; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; contenants 
pour aliments; brosses à cheveux; têtes pour brosses à dents électriques; brosses à récurer pour 
la maison; cruches; pinceaux à lèvres; louffas pour le bain; pinceaux et brosses de maquillage; 
éponges de maquillage; brosses à ongles; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; 
vaporisateurs de parfum; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; grattoirs pour marmites 
et casseroles; houppettes à poudre; soucoupes; cuillères de service; boîtes à savon; brosses à 
toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; étuis à brosse à dents; brosses à 
dents; brosses de lavage.
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 Numéro de la demande 2,064,297  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAMAR GROUP LTD.
410-1315 Lawrence Ave E
North York
ONTARIO
M3A3R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MAMAR est TO SUCKLE.

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services informatisés de commande en ligne de vêtements; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de vente aux enchères en 
ligne; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et 
préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; 
services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; 
vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente 
en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne 
de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en 
ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits et de services; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; 
promotion des oeuvres d'art de tiers par la présentation de portfolios en ligne par un site Web; 
vente au détail d'équipement audio; vente au détail de pièces d'automobile; vente au détail de 
vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail de cosmétiques; vente au détail d'aliments; 
vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail d'équipement photographique; 
vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; vente de vêtements; vente de 
logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs.
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 Numéro de la demande 2,064,301  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MEILLEURE HEMP HOLDING LIMITED
FLAT/RM 2906 BLK  1  29/F
LIPPO CENTRE 89  QUEENSWAY  CENTRAL
Hong Kong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) vêtements athlétiques; vêtements décontractés; gants pour cyclistes; gants de conduite; gants 
sans doigts; gants; bonneterie; gants en tricot; layettes; uniformes d'arts martiaux; gants de 
motocyclisme; blouses; uniformes scolaires; chemises; maillots de sport; tee-shirts; uniformes 
pour le personnel médical; gants d'hiver; combinaisons de travail

 Classe 30
(2) pain; sucre candi; collations à base de céréales; huile pimentée pour assaisonnement ou 
condiment; café; miel; pâtisseries; propolis; épices; thé

 Classe 32
(3) eau gazeuse; bière; boissons énergétiques; boissons non alcoolisées à saveur de bière; 
boissons de fruits non alcooliques; boissons protéinées pour sportifs; boissons protéinées pour 
sportifs; boissons gazeuses; sirops pour boissons; jus de légumes

 Classe 33
(4) préparations alcoolisées pour cocktails; cordiaux alcoolisés; boissons alcoolisées de fruits; 
apéritifs à base d'alcools forts distillés; baijiu [boisson chinoise d'alcool distillé à base de sorgho]; 
spiritueux à base de riz [awamori]; vin à faible teneur en alcool; alcool de menthe; alcool de riz; vin

 Classe 34
(5) coffrets à cigarettes; étuis à cigarettes; filtres pour cigarettes; cigarettes électroniques; herbes 
à fumer; herbes utilisées comme substituts du tabac; tubes à gaz liquéfié pour allume-cigarettes; 
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liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; 
tabac sans fumée; aromatisants pour tabac

Services
Classe 35
services d'agence de publicité; publicité pour des tiers sur I'Internet; services de publicité d'une 
agence de publicité pour la radio et la télévision; gestion d'entreprises commerciales; marketing 
direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication sur internet; placement d'annonces publicitaires pour des tiers; production 
d'émissions de télé-achat; publication de textes publicitaires; agents de publicité; décoration de 
vitrines
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 Numéro de la demande 2,064,303  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Apex Fitness Apparel Inc.
209 Oaks Cres
Fort McMurray
ALBERTA
T9K1M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Worn to be wild
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques
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 Numéro de la demande 2,064,314  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jianchao Ye
Block 2,Colorful Time Street,
Xinhui Country Garden,Xinhui District,
Jiangmen City,
Guangdong Province, 529100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mythinglogic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) mobilier de salle de bains; bibliothèques; étagères de bibliothèques; cintres pour vêtements; 
patères; tableaux d'affichage; ilots de vente; tiroirs de meubles; armoires en métal; meubles de 
camping en métal; étagères en métal; armoires de rangement en métal; présentoirs pour journaux; 
étagères de rangement; supports à chaussures; râteliers à tuyaux; distributeurs d'essuie-mains; 
supports à serviettes; supports à serviettes et porte-serviettes; boîtes et coffres jouets

 Classe 21
(2) supports pour le séchage de vêtements; porte-huiliers; égouttoirs à vaisselle; paniers à linge 
pour le ménage; corbeilles à linge; supports à pot; rangements de douche; supports à épices; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleau de papier hygiénique; porte-rouleaux pour 
papier hygiénique
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 Numéro de la demande 2,064,349  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10079413 Canada Inc.
5715 Rue Clark
Montreal
QUEBEC
H2T2V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Apples & Pajamas
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pyjamas; pyjamas

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements
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 Numéro de la demande 2,064,363  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sweat and Tonic
225 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M5B1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweat out, Tonic Up
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique

Classe 41
(2) cours de fitness; formation en conditionnement physique; centre de culture physique; 
instruction de conditionnement physique; enseignement du conditionnement physique; cours de 
yoga

Classe 43
(3) services de bar et de bar-salon; service de bar; services de bar
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 Numéro de la demande 2,064,365  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sweat and Tonic
225 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M5B1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweat Fam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de fitness; formation en conditionnement physique; centre de culture physique; instruction 
de conditionnement physique; enseignement du conditionnement physique
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 Numéro de la demande 2,064,384  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northlink Supply Ltd.
101-9401 125 st
Grande Prairie
ALBERTA
T8W0M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICK THIK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

bentonite; cellulose; additifs chimiques pour boues de forage; surfactants pour utilisation dans la 
fabrication de détergents synthétiques
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 Numéro de la demande 2,064,385  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northlink Supply Ltd.
101-9401 125 st
Grande Prairie
ALBERTA
T8W0M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA THIK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

bentonite; cellulose; additifs chimiques pour boues de forage; surfactants pour utilisation dans la 
fabrication de détergents synthétiques
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 Numéro de la demande 2,064,388  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northlink Supply Ltd
101-9401 125 st
Grande Prairie
ALBERTA
T8W0M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INHIBQUICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

bentonite; cellulose; additifs chimiques pour boues de forage; surfactants pour utilisation dans la 
fabrication de détergents synthétiques
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 Numéro de la demande 2,064,389  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northlink Supply Ltd.
101-9401 125 st
Grande Prairie
ALBERTA
T8W0M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STIK FIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

bentonite; cellulose; additifs chimiques pour boues de forage; surfactants pour utilisation dans la 
fabrication de détergents synthétiques
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 Numéro de la demande 2,064,392  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northlink Supply Ltd.
101-9401 125 st
Grande Prairie
ALBERTA
T8W0M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIP GRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

bentonite; cellulose; additifs chimiques pour boues de forage; surfactants pour utilisation dans la 
fabrication de détergents synthétiques
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 Numéro de la demande 2,064,393  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northlink Supply Ltd.
101-9401 125 st
Grande Prairie
ALBERTA
T8W0M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA STRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

bentonite; cellulose; additifs chimiques pour boues de forage; surfactants pour utilisation dans la 
fabrication de détergents synthétiques
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 Numéro de la demande 2,064,396  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northlink Supply Ltd.
101-9401 125 st
Grande Prairie
ALBERTA
T8W0M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACLINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

bentonite; cellulose; additifs chimiques pour boues de forage; surfactants pour utilisation dans la 
fabrication de détergents synthétiques
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 Numéro de la demande 2,064,398  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richard Walker
270 Longview Rd
Osoyoos
BRITISH COLUMBIA
V0H1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

ruches



  2,064,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 841

 Numéro de la demande 2,064,415  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Angry Mike's Sauces Inc.
417-433 Jarvis St
Toronto
ONTARIO
M4Y2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Angry Mike's
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sauce barbecue; sauce chili; pâte de piments rouges fermentés [gochujang]; piment fort en 
poudre; sauce épicée; sauce de ketchup; moutarde; sauce poivrade; sauce à pizza; sauce à 
spaghetti; sauce sriracha aux piments rouges; sauce tomate



  2,064,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 842

 Numéro de la demande 2,064,422  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elan Emily  McPherson
72-2469 164 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z3T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Buddha Bowl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

bols; grandes tasses en céramiques; grandes tasses à café; tasses; tasses et grandes tasses; 
chopes à boire; poterie; bols à salade; bols de service (hachi); soupières; tasses à thé
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 Numéro de la demande 2,064,426  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gustavo Brasil
659 Holly Ave
Milton
ONTARIO
L9T0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Serving Goodness Coffee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

café



  2,064,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 844

 Numéro de la demande 2,064,432  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hoobita Transportation & Trading LTD.
839 20th St W
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7P2B5

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOOBITA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; contenants de rangement autres qu'en métal; 
conteneurs autres qu'en métal pour le transport; mobilier de salle à manger; mobilier de jardin; 
mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; sépiolite; miroirs; nacre; mobilier de bureau; cadres 
pour photos; coquillages; os d'animaux bruts et partiellement ouvrés; corne brute et mi-ouvrée; 
baleine; ambre jaune.

 Classe 21
(2) Pinceaux à badigeonner; contenants pour boissons; bols; articles en porcelaine; chiffons de 
nettoyage; peignes pour crêper les cheveux; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; tasses; 
vaisselle; verres à boire; articles en terre cuite; contenants pour aliments; brosses à cheveux; crin 
de cheval pour la brosserie; soies de porc pour la brosserie; éponges à récurer; verrerie de table; 
verre brut et mi-ouvré; brosses de lavage.

 Classe 29
(3) Huiles et graisses animales à usage alimentaire; beurre; fromage; compotes; produits laitiers; 
fruits et légumes séchés; oeufs; extraits de viande; poisson; fruits congelés; légumes congelés; 
gibier; gelées et confitures; lait; mélanges de grignotines à base de noix; volaille; plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; viande préparée; fruits et légumes en 
conserve; noix grillées; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; yogourt.

 Classe 30
(4) Levure chimique; pain; bonbons; chocolat; confiseries au chocolat; cacao; café et succédané 
de café; glaces alimentaires; farine; confiseries à base de fruits; miel; glace; crème glacée; pâtes 
alimentaires et nouilles; pâtisseries; herbes du jardin conservées; riz; sagou; sel; préparations 
pour sauces; assaisonnements; sorbets; épices; sucre; confiseries au sucre; tapioca; thé; 
mélasse; vinaigre; levure.

 Classe 32
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(5) Eau gazeuse; bière; boissons aux fruits et jus de fruits; eau minérale; cocktails non alcoolisés; 
sirops pour boissons.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; administration et gestion des affaires; 
agences d'importation et d'exportation.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; 
transport de fret par train; transport de fret par camion; services d'emballage, de mise en caisse et 
d'entreposage; organisation de voyages.
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 Numéro de la demande 2,064,448  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
, Deeksha
101 hickory street west
N2L3J9
waterloo
ONTARIO
N2L3J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Papa Panchos Kitchen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PANCHO est FREE.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; services 
de comptoir de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,064,450  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GaN Systems Inc.
1145 Innovation Dr.
Ottawa
ONTARIO
K2K3G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOQUAL+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

semi-conducteurs; transistors
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 Numéro de la demande 2,064,454  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Journey St. John
19414 W. Ridgewood Road
Warrensville Heights, OH 44122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

sacs de sport polyvalents; sacs à anses polyvalents; sacs de sport; porte-monnaie; sacs banane

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88933451 en liaison avec le même genre de produits



  2,064,455 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 849

 Numéro de la demande 2,064,455  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yu Zhao
Unit 204, 808 Britannia Road W.
Mississauga
ONTARIO
L5V0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yuandme
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; lingerie pour dames

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements
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 Numéro de la demande 2,064,466  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mike Anderson
126 Catharine St. N.
Hamilton
ONTARIO
L8R1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAGOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger est « Not too much, not too little ».

Services
Classe 45
Assistance juridique concernant la rédaction de contrats; consultation juridique en matière de 
publicité télévisée, de divertissement télévisé et de sport; consultation juridique en matière de 
droits de propriété intellectuelle; services de préparation de documents juridiques.
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 Numéro de la demande 2,064,488  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CloseReach Ltd
440 Laurier Ave W,Suite 200
Ottawa
ONTARIO
K1R7X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOSEREACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) formation en informatique

Classe 42
(2) services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en matière 
de logiciels; consultation en matière de logiciels; conception de logiciels; conception de logiciels 
pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; gestion de projet dans le domaine de la 
programmation d'ordinateurs; services de conseils dans le domaine de logiciels; installation et 
maintenance de logiciels; installation de logiciels; essais de logiciels



  2,064,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 852

 Numéro de la demande 2,064,505  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maher Elusini
1405 planetree court
v3e2t2
coquitlam
BRITISH COLUMBIA
v3e2t2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Genius Magic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
rédaction publicitaire; agences d'import-export de produits; agences d'import-export; services 
d'agences d'import-export; magasin à rayons en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; vente 
en ligne de pièces automobile; vente en ligne de produits de soins corporels; vente en ligne de 
produits électroniques audio pour automobiles; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
cosmétiques; vente en ligne de système audiovisuel domestique; vente en ligne d'articles 
ménagers; vente en ligne d'articles de sport
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 Numéro de la demande 2,064,530  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vasudevsinh Chavda
4 Geranium Crescent
Brampton
ONTARIO
L6Y1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bio Gron
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

sacs à déchets ou à ordures
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 Numéro de la demande 2,064,532  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coastal Delight Fine Food and Drinks Inc.
400 - 601 W. Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z4C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wasaridge
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; cocktails alcoolisés; boisson 
alcoolisée à base de café; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; 
boissons aux fruits alcoolisées; liqueur anisée; vins apéritifs; apéritifs à base de liqueurs distillées; 
liqueur de cassis; bourbon; brandy; cocktails à base de brandy; whisky canadien; eau-de-vie de 
cerises; liqueurs de chocolat; cidre; liqueurs à base de café; liqueurs au café; vin de cuisine; 
liqueurs à la crème; liqueurs à la crème; vins de dessert; spiritueux à base de riz [awamori]; 
whiskey aromatisé; whisky aromatisé; vins fortifiés; liqueurs de fruits; vins de fruits; gin; cocktails à 
base de gin; gin aromatisé au thé; liqueur de ginseng; vin de raisin; liqueurs d'herbes; hydromel; 
whiskey irlandais; kirsch; liqueur de citron; liqueurs contenant de la crème; apéritifs à base de 
liqueur; vin à faible teneur en alcool; whiskey de malt; whisky de malt; margaritas; hydromel; vin 
chaud; vins naturellement effervescents; vins naturellement mousseux; porto; portos; whiskey pur 
malt; cocktails à base de vin rouge; vins rouges; vin rosé; rhum; cocktails à base de rhum; rhum 
aromatisé au chocolat; rhum contenant des vitamines; boissons à base de rhum; rye; rye; 
schnaps; scotch; whisky écossais; xérès; whiskey single malt; whisky single malt; vin de fruits 
mousseux; vins de fruits mousseux; vin aux fraises; rhum à base de jus de canne à sucre; vin 
doux; vins doux; vin de table; vins de table; vodka; cocktails à base de vodka; vodka aromatisée 
au café; whiskey; cocktails à base de whiskey; liqueurs à base de whiskey; whisky; cocktails à 
base de whisky; liqueurs à base de whisky; cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; apéritifs 
à base de vin; boissons à base de vin; boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs; vins et vins 
mousseux; vin de riz jaune
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 Numéro de la demande 2,064,569  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QUANZHOU LEVY HOUSEWARE CO.,LTD
NO.101 CHANGXING ROAD,
HUOJU AREA,JIANGNAN STREET,LICHENG 
DISTRICT,
QUANZHOU,FUJIAN PROVINCE, 362000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lustres; veilleuses électriques; bougies électroniques; guirlandes lumineuses comme décorations 
de fête; foyers; lanternes; appareils d'éclairage; fontaines décoratives; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; lampes murales.
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 Numéro de la demande 2,064,572  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ali Najafian kazerouni
20 BLOORVIEW PL
Unit 305
North York
ONTARIO
M2J0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dynamedica
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) peroxyde d'hydrogène

 Classe 03
(2) peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; eau oxygénée pour les cheveux

 Classe 05
(3) peroxyde d'hydrogène à usage médical
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 Numéro de la demande 2,064,573  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NORTH INTRO FASHION INC.
1905-489 Interurban Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X0C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

North Intro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
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chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
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corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
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pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
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absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].
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Plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; plastrons pour le 
taekwondo; bancs d'exercice pour les abdominaux; planches d'exercice pour les abdominaux; 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; 
accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; 
skis alpins; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de 
football; munitions pour fusils de paintball; manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour 
animaux; attractifs odorants pour animaux pour la chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice 
pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de 
tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs 
de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; 
carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles 
de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les 
bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; 
protège-bras pour le sport; protège-bras pour la planche à roulettes; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de 
flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la 
pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; leurres 
artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la 
pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle 
pour arbres de Noël; vers artificiels pour la pêche; barres asymétriques de gymnastique; protège-
bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à 
roulettes; supports athlétiques; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; poupées bébés; 
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portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; hochets 
pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour 
terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de backgammon; jeux 
de backgammon; filets de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; 
cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de 
badminton; poteaux de badminton; sacs conçus pour les bâtons de baseball; sacs conçus pour les 
boules de quilles; sacs conçus pour les bâtons de hockey sur gazon; sacs conçus pour les articles 
de pêche; sacs conçus pour les bâtons de hockey sur glace; sacs conçus pour les bâtons de 
crosse; sacs conçus pour les planches à roulettes; sacs conçus pour les skis; sacs conçus pour 
les planches à neige; sacs conçus pour les bâtons de softball; sacs conçus pour l'équipement de 
sport; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus 
pour les planches de surf; sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les 
appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de 
poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo 
de poche; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour 
les consoles de jeux vidéo; sacs pour appâts vivants; poutres de gymnastique; cages d'exercice 
au bâton; lance-balles; balles pour la jonglerie; balles pour le hockey sur gazon; ballons pour le 
handball; balles pour le paddleball; balles pour le paddle-tennis; boules pour la pétanque; balles 
pour le racquetball; balles pour jouer au racquetball; ballons pour le soccer; balles pour le 
racquetball; balles de racquetball; ballons pour la gymnastique rythmique; sabres en bambou pour 
le kendo; haltères longs; haltères longs pour l'haltérophilie; barres d'haltère long pour 
l'haltérophilie; haltères longs; haltères longs pour l'haltérophilie; boue à frotter les balles de 
baseball et de softball; coussins de baseball; étuis à bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants 
de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour baseball; masques de receveur de baseball; 
gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de baseball; écrans de protection pour le 
baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; coussins pour le baseball; paniers de 
basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; ballons de basketball; jouets de bain; 
jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux 
informatiques à piles avec écrans ACL; gants de frappeur; raquettes [hagoita]; ballons de plage; 
jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des billes; 
jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; jeux de poches, à 
savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de Noël; triangles pour boules de 
billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie de billard; râteaux pour queues 
de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de 
billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; équipement de billard; 
marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de billard; tables de billard; boules de billard 
numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis de fond; fixations pour skis; fixations 
pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes de bingo; jetons de bingo; ensembles 
de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs de touche; protège-lames pour patins à 
glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames pour patins à glace; mannequins de 
blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux 
de janggi [jeu d'échecs coréen]; planches pour la pratique de sports nautiques; bobsleighs; 
figurines à tête branlante; figurines à tête branlante; bobsleigh; bobsleighs; bobsleighs; boules 
pour jeux de boules; boules pour jeux de boules; figurines de Bodhidharma sans pupilles [menashi-
daruma]; planches de surf horizontal; protège-corps pour le football; protège-corps pour le sport; 
protège-corps pour le sport; ailerons de planche de surf horizontal; planches de surf horizontal; 
boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; déflecteurs de boules de quilles; 
appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; amortisseurs de boules de quilles; 
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gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le 
tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; cordes d'arc; boîtes pour mouches de pêche; boîtes pour 
leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; gants de boxe; toile de ring de boxe; 
rings de boxe; freins pour patins à roues alignées; matériel de bridge; nécessaires à bulles de 
savon; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; jeux de construction; filets à 
papillons; enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; écrans de camouflage; écrans de 
camouflage pour la chasse; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage à usage 
militaire; bougeoirs pour arbres de Noël; capsules pour pistolets jouets; jeux de cartes; masques 
de carnaval; étuis de transport pour skis nautiques; courroies de transport spécialement conçues 
pour les planches à pagayer debout; étuis conçus pour transporter les bâtons de baseball; étuis 
pour figurines d'action; étuis pour flèches de tir à l'arc; étuis pour arcs; étuis pour queues de 
billard; étuis pour moulinets à pêche; étuis pour cannes à pêche; étuis pour cartes à jouer; étuis 
pour queues de billard; étuis pour queues de snooker; étuis pour balles de tennis; étuis pour 
véhicules jouets; étuis sous forme de carquois pour accessoires de sport; étuis spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; jouets pour chats; masques de receveur; gants de receveur; 
craie pour queues de billard; craie pour queues de billard; craie pour queues de snooker; damiers; 
ensembles de jeu de dames; jeux de dames; damiers; jeux de dames; jeux de dames; pièces de 
jeu de dames; jeux de dames; pompons de cheerleading; pompons de cheerleading; ensembles 
de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échecs; jeux d'échecs; échiquiers; extenseurs pour 
pectoraux; plastrons pour l'entraînement; plastrons pour le football; plastrons de sport; plastrons 
pour le baseball; plastrons pour le hockey sur gazon; plastrons pour le hockey; plastrons pour le 
hockey sur glace; plastrons pour le sport; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités 
pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos jouets pour enfants; jeux de dames 
chinoises; pièces de jeu de dames chinoises; jetons de bingo; jetons pour paris; diablotins de 
Noël; décorations de Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; cloches d'arbre de 
Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; ornements d'arbre 
de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël avec fonction 
d'alerte d'incendie; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds d'arbre de 
Noël; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile; 
pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudriers d'escalade; baudriers d'escalade; 
portiques d'escalade; baudriers d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter 
en métal; jouets à remonter en plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour 
poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; 
accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour oursons en 
peluche; bâtons de jonglerie; bâtons pour la gymnastique rythmique; jeux électroniques à pièces; 
appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; tables de billard à pièces; 
billards électriques à pièces; figurines jouets à collectionner; consoles de jeux informatiques; 
manches à balai pour jeux vidéo informatiques; tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de 
jeux vidéo informatisés; confettis; chapeaux de fête coniques en papier; jouets de construction; 
commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures jouets; commandes pour avions 
jouets; drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour terrains de sport; masques 
de costume; costumes pour poupées; jetons et billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; 
housses pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour les arbres de Noël artificiels; 
paniers de pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; planches de cribbage; 
chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice pour le 
cricket; ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; skis de fond; carreaux d'arbalète; casse-
tête cubiques; jouets en peluche; gobelets à dés; balais de curling; pierres de curling; pierres de 
curling; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; couvre-cibles à fléchettes; cibles à 



  2,064,578 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 865

fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de fléchette; ensembles de jeu de 
fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-pointes de fléchette; pointes de fléchette; fûts de fléchette; 
affûte-fléchettes; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; fléchettes; 
poupées daruma; bandes antidérapantes pour planches de surf horizontal; bandes antidérapantes 
pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; bandes antidérapantes 
pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches de surf; décorations et ornements 
pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; appeaux et leurres pour la chasse ou la 
pêche; attractifs pour cervidés; leurres pour cervidés; dés; gobelets à dés; jeux de dés; disques; 
disques d'athlétisme; disques pour le sport; lots de billets jetables pour jeux de hasard; palmes de 
plongée; palmes de plongée; jouets pour chiens; accessoires de poupée; lits de poupée; 
vêtements de poupée; costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de poupée; mobilier et 
articles décoratifs pour maisons de poupée; meubles de maison de poupée; maisons de poupée; 
ensembles de jeu pour poupées; chambres de poupée; poupées; poupées et accessoires; 
poupées et vêtements de poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanzaa; poupées pour 
jouer; poupées en position assise (poupées osuwari); lits de poupée; vêtements de poupée; 
accessoires vestimentaires de poupée; biberons de poupée; couvre-chefs de poupée; maisons de 
poupée; chambres de poupée; chaussures de poupée; dominos; dominos; barres d'exercice pour 
cadre de porte; damiers; damiers; pièces de jeu de dames; jeux de dames; robes pour poupées; 
jeux d'haltères; tiges d'haltère; haltères; haltères d'haltérophilie; jeux d'haltères; tiges d'haltère 
pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour l'haltérophilie; trousse de décoration d'oeufs de Pâques; 
carres pour skis; carres de ski; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour 
nourrissons; coudières pour le sport; coudières pour la planche à roulettes; coudières pour le 
sport; coudières; coudières pour le football; coudières pour le sport; coudières pour la planche à 
roulettes; coudières pour le sport; jouets d'action électroniques; jeux de fléchettes électroniques; 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles de jeux électroniques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche électroniques; jouets 
d'apprentissage électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les sports; exerciseurs 
elliptiques; équipement de billard; poupées de style européen; balles et ballons d'exercice; barres 
d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; trampolines d'exercice; 
tapis roulants; poids d'exercice; poupées en tissu; protecteurs faciaux pour le sport; protecteurs 
faciaux pour le sport; masques pour le sport; jouets représentant des personnages imaginaires; 
ensembles de jeu de ferme; biberons pour poupées; épées d'escrime; fleurets d'escrime; gants 
d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; sabres d'escrime; chaussures d'escrime; épées 
d'escrime; armes d'escrime; balles de hockey sur gazon; gants de hockey sur gazon; filets de but 
de hockey sur gazon; jambières de gardien de but de hockey sur gazon; buts de hockey sur 
gazon; bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage artistique; marionnettes à doigt; planches 
à roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons pour planche de surf horizontal; ailerons 
pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; ailerons pour planches à voile; ailerons de 
planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de premier-but; attractifs pour poissons; 
hameçons; bouées de pêche à la ligne; paniers de pêche; mouches de pêche; flotteurs de pêche; 
boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; harnais de pêche; hameçons; avançons de pêche; 
lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; cuillères (leurres) de pêche; leurres de pêche; 
poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour moulinets à pêche; moulinets à pêche; moulinets et 
cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de canne à pêche; supports de canne à pêche; 
appuis pour cannes à pêche; supports pour cannes à pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; 
cuillères tournantes pour la pêche; tabourets de pêche; articles de pêche; sacs à articles de 
pêche; coffres à articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et streamers; plombs de pêche; 
housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de 
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golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés pour la protection contre la grêle; 
housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés; housses ajustées pour chariots pour 
sacs de golf non motorisés pour la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour 
sacs de golf non motorisés; housses ajustées spécialement conçues pour les consoles de jeu; 
couvre-bâtons de golf ajustés; housses ajustées pour la protection de balançoires; housses de 
protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; housses de protection ajustées 
spécialement conçues pour les skis; housses de protection ajustées spécialement conçues pour 
les raquettes de tennis; empennage pour flèches de tir à l'arc; palmes de plongée; palmes de 
plongée sous-marine; palmes de natation; articles de flottaison à usage récréatif; chaises 
flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs de pêche; flotteurs pour la natation; 
planches de natation; disques volants; flotteurs en mousse pour la natation; flotteurs de natation 
en mousse; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles 
de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts martiaux; fleurets pour l'escrime; tables de 
soccer sur table; cale-pieds pour planches à voile; cale-pieds pour planches à voile; boucliers 
bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; indicateurs de terrain de football; 
gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de football; épaulières de football; ballons 
de football; poids et haltères pour l'exercice physique; poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux 
électroniques d'arcade autonomes; meubles pour maisons de poupée; mobilier pour maisons de 
poupée; mobilier pour poupées; jetons de pari; appareils de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; 
manettes de jeu pour jeux électroniques; manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeu 
pour jeux vidéo; jetons de jeu; appareils de jeu; appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de 
jeu; gants; gants pour le tir à l'arc; gants pour l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en 
peluche; ceintures de maintien pour le football; poupées pour la fête des poupées et accessoires 
connexes; gants pour le tir à l'arc; gants pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants 
pour le ski nautique; jeux de go (jeux de plateau); gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants 
de gardien de but; buts de hockey sur gazon; buts de hockey sur glace; buts de soccer; chariots 
pour sacs de golf; housses à sac de golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; 
chariots pour sacs de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; sacs de golf, avec ou 
sans roulettes; repères de balle de golf; ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons 
de golf; housses de bâton de golf; poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de 
bâton de golf; manches de bâton de golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à 
gazon; gants de golf; fers de golf; repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; 
accessoires pour coups roulés; tapis d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés 
de golf; tés de golf; bandes de recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de 
recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis 
de table; bandes de recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement 
pour raquettes de tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de 
recouvrement pour bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de 
recouvrement pour raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes de tennis 
de table; rubans de recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis; manches pour raquettes de badminton; poignées de bâton de golf; manches 
pour raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour 
raquettes de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes 
de tennis de table; manches pour raquettes de tennis; habillages de guitare pour commandes de 
jeux électroniques avec guitare; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de 
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tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le yoga; barres 
parallèles de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; masques d'Halloween; ensembles de jeux 
d'Halloween; marteaux d'athlétisme; cartes de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; 
marionnettes à gaine; bandages pour les mains pour le sport; consoles de jeux vidéo de poche; 
jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs 
uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; épuisettes; consoles de jeu de poche; jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; manches à balai de poche pour jeux vidéo; appareils de 
jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux 
vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; gants de handball; ballons de handball; jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; épuisettes; consoles de jeu de 
poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; poignées pour cannes 
à pêche; deltaplanes; crochets de support pour ornements d'arbre de Noël; harnais pour planches 
à voile; harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de badminton; couvre-raquettes de 
badminton; couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; couvre-raquettes de tennis de 
table; couvre-palettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis de table; couvre-raquettes de 
tennis; couvre-chefs pour poupées; barres fixes pour la gymnastique; sacs de hockey; sacs de 
hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de hockey; buts de hockey; filets de hockey; 
jambières de hockey; culottes de hockey; rondelles de hockey; patins de hockey; bâtons de 
hockey; ruban de hockey; porte-craies pour queues de billard; supports pour cannes à pêche; 
porte-craies pour queues de billard; porte-craies pour queues de snooker; marbres; appareils de 
jeux vidéo pour la maison; crochets pour ornements d'arbre de Noël; hameçons pour la pêche; 
cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux pour la gymnastique rythmique; cerceaux 
pour la gymnastique rythmique sportive; barres fixes de gymnastique; billards électriques 
horizontaux (machines de korinto); jeux de fer; produits de camouflage odorants pour la chasse; 
affûts de chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes de flèche de chasse; arcs de chasse; 
appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer 
coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs de touche pour la pêche sur la 
glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; jambières de gardien de but 
de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey sur glace; patins de hockey 
sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton de hockey sur glace; bâtons 
de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin à glace; protège-lames; 
patins à glace; patins à roues alignées; patins à roues alignées; jouets pour le développement du 
nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour nourrissons; balançoires pour nourrissons pour 
terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour nourrissons; flotteurs de natation gonflables 
pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons de plage gonflables; culbutos gonflables; 
flotteurs gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la 
natation; jeux gonflables pour piscines; jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables à 
usage récréatif; jouets gonflables à enfourcher; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de 
natation gonflables pour enfants; jouets en caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; patins 
à roues alignées; chambres à air à usage récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu 
interactifs pour jeux vidéo; casse-tête interactifs; boîtes à surprise; arcs japonais; jeux d'échecs 
japonais (jeux de shogi); jeux de dés japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux 
japonais; cartes à jouer japonaises (hanafuda); cartes à jouer japonaises [utagaruta]; poupées 
japonaises traditionnelles; billards électriques verticaux japonais [pachinkos]; javelots; javelots 
d'athlétisme; casse-tête et casse-tête à manipuler; casse-tête; supports athlétiques; tapis roulants; 
manettes de jeu pour utilisation avec des jeux électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec 
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des consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; 
manches à balai pour jeux vidéo; balles de jonglerie; quilles de jonglerie; diabolos de jonglerie; 
bâtons de jonglerie; cordes à sauter; cages à grimper; kaléidoscopes; cibles de frappe pour le 
karaté; gants de karaté; coussins de frappe pour le karaté; boucliers de frappe pour le karaté; 
protège-tibias de karaté; cibles de frappe de karaté; cartes de karuta; cartes de karuta (jeu de 
cartes japonais); cartes de karuta [jeu de cartes japonais]; sabres de kendo en bambou; masques 
de kendo; plastrons de kendo; sabres de kendo en bois; cartes de keno; haltères russes; planches 
de natation comme dispositifs de flottaison à usage récréatif; coussins de frappe pour les arts 
martiaux; boucliers de frappe pour les arts martiaux; planches de natation; tés de botté d'envoi; 
poignées de cerf-volant; cordes de cerf-volant; dévidoirs de cerf-volant; ficelles de cerf-volant; 
queues de cerf-volant; planches aérotractées; cerfs-volants; genouillères pour le sport; 
genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour la planche à roulettes; 
genouillères pour le soccer; genouillères pour le sport; planches à genoux; poupées kokeshi; 
koma [pièces en bois pour jeux de shogi]; échiquiers coréens [plateaux de jang-gi]; pièces de jeu 
d'échecs coréen [pièces de jang-gi]; dominos coréens [glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; 
gants (kote); lacets pour équipement de sport; balles de crosse; gants de crosse; cordes pour 
bâtons de crosse; bâtons de crosse; épuisettes de pêche à la ligne; épuisettes pour la pêche; 
lanceurs de pigeons d'argile; attaches de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour 
planches de surf; attaches de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour planches à 
voile; dragonnes d'alpinisme; jambières pour le sport; jambières pour le sport; jambières pour le 
football; poids d'exercice pour les jambes; poids d'entraînement sportif pour les jambes; jouets 
d'action à levier; lignes à pêche; cartes de loterie; billets de loterie; roues de loterie; luges; leurres 
pour la pêche; leurres pour la chasse; jeux de mah-jong; mah-jong; jeux de mah-jong; jeux de mah-
jong; casse-tête à manipuler; billes; billes pour jeux; marionnettes; repères de balle de golf; 
masques de mascarade; mâts pour planches à voile; mâts pour planches à voile; matériel pour 
l'assemblage de streamers de pêche; matriochkas; jouets mécaniques; ballons lestés; jeux de 
mémoire; supports athlétiques pour hommes; menashi-daruma [figurines de Bodhidharma sans 
pupilles]; jouets à remonter en métal; mobiles pour enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles 
réduits d'avions; modèles réduits de voitures; modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets de 
construction modulaires; figurines jouets moulées; cages à singe; monoskis; casse-tête en 
mosaïque; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf motorisés; figurines 
jouets moulées; sangles d'alpinisme; poteaux multisports; jouets multiactivités pour bébés; jouets 
multiactivités pour enfants; ornements musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; brides 
nautiques; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; ballons de netball; filets pour le 
badminton; filets pour jeux de balle et de ballon; filets pour poches de table de billard; filets pour 
tables de billard; filets de buts de hockey sur glace; filets pour poches de table de billard; filets 
pour tables de billard; filets pour poches de table de snooker; filets pour tables de snooker; filets 
pour buts de soccer; filets de sport; jeux de neuf quilles; onguents ou gels topiques non 
médicamenteux pour augmenter l'adhérence des mains lors d'activités sportives; chariots pour 
sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs de golf non motorisés; viseurs de tir à l'arc autres 
que les lunettes de visée; masques de fantaisie; fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; 
appareils de visée à cran de mire pour le tir à l'arc; cartes à jouer ordinaires; crochets pour 
ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres 
de Noël avec fonction d'alerte incendie; poupées osuwari [poupées en position assise]; ensembles 
de jeux d'activité pour l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; couvre-manches pour raquettes 
de badminton; couvre-manches pour raquettes; couvre-manches pour raquettes de squash; 
couvre-manches pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour palettes de tennis de 
table; couvre-manches pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de 
tennis; machines de pachinko; pachinkos; jeux de paddleball; raquettes de paddleball; balles de 
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paddleball; planches à bras; raquettes pour le paddleball; raquettes pour le paddle-tennis; 
jambières pour gardiens de but de hockey sur gazon; jambières pour gardiens de but de hockey 
sur glace; billes de peinture; billes de peinture pour fusils de paintball; poupées en papier; 
masques en papier; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; paraplanes; 
parapentes; barres parallèles de gymnastique; jeux de société; jeux de société; ballons de fête; 
serpentins de fête; mirlitons de fête; chapeaux de fête; cotillons, à savoir articles à bruit; chapeaux 
de fête; cotillons de fête; cotillons de fête, à savoir diablotins; cotillons de fête, à savoir articles à 
bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; chapeaux de fête; pétards de fête; 
serpentins de fête; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie 
contenant de la cataire; jouets en corde pour animaux de compagnie; boules de pétanque; pièces 
pour jouer aux dames chinoises; pièces de janggi [jeu d'échecs coréen]; billards électriques; 
billards électriques; plaques de lanceur; plaques de lanceur de baseball; plaques de lanceur de 
softball; piñatas; jouets de bain en plastique; personnages jouets en plastique; jouets à remonter 
en plastique; chapeaux de fête en plastique; figurines jouets en plastique; jouets en plastique; 
jouets en plastique pour le bain; vers en plastique pour utilisation comme leurres de pêche; balles 
de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de paddle-tennis; ballons de jeu; balles et 
ballons de jeu; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-tête; voitures automobiles jouets; 
tentes jouets; tunnels jouets; baguettes jouets; balles et ballons de jeu; échelles de terrain de jeu; 
maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en caoutchouc; bacs à sable pour terrains 
de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain de jeu; balançoires de terrain de jeu; 
tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; balles et ballons de jeu; étuis pour 
cartes à jouer; appareils à battre les cartes; machines à battre les cartes; cartes à jouer; cartes à 
jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour tours de magie; bâtiments d'ensemble de jeu; 
ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu pour poupées; poupées en peluche; 
jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture réconfortante; boîtes de pliométrie pour 
l'exercice; échasses sauteuses; jetons de poker; cannes pour la pêche; perches pour le saut à la 
perche; balles de polo; maillets de polo; maillets de polo; pompons de cheerleading; pompons de 
cheerleading; chevaux d'arçons pour la gymnastique; chevaux d'arçons pour la gymnastique; 
équipement de billard; équipement de billard; triangles pour boules de billard; triangles pour boules 
de billard; boules de billard; boules de billard; râteaux de billard; râteaux de billard; butées de 
billard; butées de billard; râteaux pour queues de billard; râteaux pour queues de billard; étuis pour 
queues de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; craie pour queues de 
billard; porte-craies pour queues de billard; porte-craies pour queues de billard; râteaux de billard; 
râteaux de billard; embouts de queue de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; 
queues de billard; râteaux de billard; râteaux de billard; bandes de table de billard; bandes de 
table de billard; tables de billard; tables de billard; boules de billard numérotées; boules de billard 
numérotées; jouets surprises; jouets surprises; poupées de porcelaine; poupées de porcelaine; 
structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; structures de soutien 
portatives pour la danse et d'autres exercices; figurines jouets articulées; figurines jouets 
articulées; filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour 
le cricket; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le golf; filets d'exercice pour le golf; 
arbres de noël artificiels préilluminés; arbres de noël artificiels préilluminés; billets de loterie 
imprimés; billets de loterie imprimés; étuis de protection spécialement conçus pour les appareils 
de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo 
de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; 
étuis de protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de 
protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles 
de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; étuis de 
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protection spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; housses à raquettes; housses à raquettes; films 
protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films protecteurs 
conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films protecteurs conçus pour les 
écrans de jeux portatifs; films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de 
sport; protections de sport; protections de planche à roulettes; protections de planche à roulettes; 
protections de planche à neige; protections de planche à neige; équipement de protection pour les 
épaules et les coudes; bouts protecteurs pour articles chaussants; accessoires de retour de lancer 
pour l'entraînement au hockey; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au hockey; 
rondelles de hockey sur glace; rondelles de hockey sur glace; jouets à tirer; jouets à tirer; voitures 
jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; jouets à tirer; 
jouets à tirer; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes 
spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les 
ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de 
frappe; sacs de frappe pour la boxe; sacs de frappe pour la boxe; ballons de boxe; ballons de 
boxe; ballons pour la boxe; ballons pour la boxe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; 
ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets à frapper; jouets à frapper; marionnettes; 
marionnettes; jouets à pousser; jouets à pousser; casse-tête; casse-tête; carquois; carquois; 
carquois pour le tir à l'arc; carquois pour le tir à l'arc; jeux de palets; jeux de palets; ensembles de 
jeu de palets; ensembles de jeu de palets; cordes de couloir pour piscines; cordes de couloir pour 
piscines; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; étuis pour raquettes de tennis ou de 
badminton; gants de racquetball; gants de racquetball; filets de racquetball; filets de racquetball; 
cordes de raquette de racquetball; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; 
raquettes de racquetball; raquettes de tennis ou de badminton; raquettes de tennis ou de 
badminton; cordes de raquette de racquetball; cordes de raquette de racquetball; raquettes de 
racquetball; raquettes de racquetball; cibles aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; 
cibles aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; modèles réduits de véhicules 
radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits de véhicules 
radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions jouets radiocommandés; 
avions jouets radiocommandés; bateaux jouets radiocommandés; bateaux jouets 
radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; voitures jouets radiocommandées; 
hélicoptères jouets radiocommandés; hélicoptères jouets radiocommandés; véhicules jouets 
radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; jouets 
radiocommandés; poupées en chiffon; poupées en chiffon; hochets; hochets; hochets pour bébés; 
hochets pour bébés; hochets pour bébés; hochets pour bébés; bouées récréatives; bouées 
récréatives; modèles réduits de voitures; modèles réduits de voitures; moulinets pour la pêche; 
moulinets pour la pêche; témoins de relais; témoins de relais; témoins de course à relais; témoins 
de course à relais; modèles réduits de véhicules télécommandés; modèles réduits de véhicules 
télécommandés; véhicules jouets télécommandés; véhicules jouets télécommandés; appareils 
d'entraînement musculaire; appareils d'entraînement musculaire; sangles de retenue pour 
planches de surf horizontal; sangles de retenue pour planches de surf horizontal; disques à va-et-
vient; disques à va-et-vient; cerceaux de gymnastique rythmique; cerceaux de gymnastique 
rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans de 
gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique 
sportive; rubans de gymnastique rythmique sportive; rubans spécialement conçus pour la 
gymnastique rythmique sportive; rubans spécialement conçus pour la gymnastique rythmique 
sportive; voitures jouets à enfourcher; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; jouets à 
enfourcher; anneaux de gymnastique; anneaux de gymnastique; chevaux à bascule; chevaux à 
bascule; cannes à pêche; cannes à pêche; jeux de rôle; jeux de rôle; jeux de rôle; jeux de rôle; 
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patins à roulettes et patins à glace; patins à roulettes et patins à glace; patins à roulettes; patins à 
roulettes; skis à roulettes; skis à roulettes; patins à roulettes; patins à roulettes; rouleaux pour 
vélos d'exercice stationnaires; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; chambres pour 
poupées; chambres pour poupées; cordes de gymnastique rythmique; cordes de gymnastique 
rythmique; cordes de gymnastique rythmique sportive; cordes de gymnastique rythmique sportive; 
colophane utilisée par les athlètes; colophane utilisée par les athlètes; jetons de roulette; jetons de 
roulette; tables de roulette; tables de roulette; roulettes; roulettes; rameurs; rameurs; rameurs; 
rameurs; balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons en 
caoutchouc; balles et ballons en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; balles de baseball 
en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; canards 
en caoutchouc; canards en caoutchouc; jouets en caoutchouc; jouets en caoutchouc; ballons de 
rugby; ballons de rugby; sabres pour l'escrime; sabres pour l'escrime; sabres pour l'escrime; 
sabres pour l'escrime; rembourrage de protection pour poteaux de badminton; rembourrage de 
protection pour poteaux de badminton; rembourrage de protection pour poteaux de tennis; 
rembourrage de protection pour poteaux de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de 
volleyball; rembourrage de protection pour poteaux de volleyball; attaches de sécurité pour 
planches à voile; attaches de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; mâts de 
planche à voile; planches à voile; planches à voile; ailerons de planche à voile; ailerons de 
planche à voile; attaches de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour planches à 
voile; mâts de planche à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; planches à voile; 
planches à voile munies de voiles; planches à voile munies de voiles; voiles et planches de 
planche à voile; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; poupées sakura; jouets 
pour le sable; jouets pour le sable; jouets pour le bac à sable; jouets pour le bac à sable; modèles 
réduits d'aéronefs; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits 
d'avions; modèles réduits de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de vélos, à savoir 
articles de jeu; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de 
voitures; modèles réduits de voitures; modèles réduits de personnages; modèles réduits de 
personnages; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits de bateaux à moteur; 
modèles réduits d'équipes de ravitaillement; modèles réduits d'équipes de ravitaillement; modèles 
réduits de voitures de course; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de pilotes 
de course; modèles réduits de pilotes de course; modèles réduits de véhicules de course; modèles 
réduits de véhicules de course; modèles réduits de plantes; modèles réduits de plantes; modèles 
réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules; modèles réduits 
de véhicules; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants 
pour la chasse; leurres odorants pour la chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; 
leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie; palmes; palmes; palmes; palmes; balançoires à bascule; balançoires à 
bascule; balançoires à bascule; balançoires à bascule; tiges pour bâtons de golf; tiges pour bâtons 
de golf; manches pour bâtons de hockey sur glace; manches pour bâtons de hockey sur glace; 
housses formées pour raquettes de badminton; housses formées pour raquettes de badminton; 
housses formées pour sacs de golf; housses formées pour sacs de golf; housses formées pour 
têtes de bâton de golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons 
de golf; housses formées pour bâtons de golf; housses formées pour fers droits; housses formées 
pour fers droits; housses formées pour raquettes de racquetball; housses formées pour raquettes 
de racquetball; housses formées pour fixations de ski; housses formées pour fixations de ski; 
housses formées pour skis; housses formées pour skis; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de squash; 
housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de tennis de table; 
housses formées pour raquettes de tennis de table; housses formées pour palettes de tennis de 
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table; housses formées pour palettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de 
tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis de table; housses formées pour 
raquettes de tennis; housses formées pour raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; 
protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; protège-tibias 
pour le sport; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-tibias pour 
les arts martiaux; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; amortisseurs pour 
planches à roulettes; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures pour poupées; 
chaussures pour poupées; plateaux pour jeux de shogi; plateaux pour jeux de shogi; jeux de shogi 
[jeux d'échecs japonais]; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; poids de lancer pour l'athlétisme; 
poids de lancer pour l'athlétisme; épaulières pour le football; épaulières pour le football; épaulières 
pour le sport; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; 
volants; volants de badminton; volants de badminton; volants pour hagoita; volants pour hagoita; 
protège-lames de patin; protège-lames de patin; lames de patin; lames de patin; planches de 
planche à roulettes; planches de planche à roulettes; rubans antidérapants pour planches à 
roulettes; rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à roulettes; perches 
de planche à roulettes; barres pour planches à roulettes; barres pour planches à roulettes; 
hausses de planche à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à 
roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; roulettes de 
planche à roulettes; planches à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins 
intégrés; bottes de patinage avec patins intégrés; jouets pour dessiner; jouets pour dessiner; sacs 
à skis; sacs à skis; fixations de ski; fixations de ski; freins de ski; freins de ski; étuis à skis; étuis à 
skis; housses de skis; housses de skis; carres de ski; carres de ski; bâtons de ski; bâtons de ski; 
bâtons de ski à roulettes; bâtons de ski à roulettes; bâtons de ski; bâtons de ski; bâtons de ski à 
roulettes; bâtons de ski à roulettes; planches de skim; planches de skim; planches de skim; 
planches de skim; cordes à sauter; cordes à sauter; quilles; quilles; gants de parachutisme; gants 
de parachutisme; luges pour le skeleton; luges pour le skeleton; luges pour pistes de descente; 
luges pour pistes de descente; luges pour pistes de descente; luges pour pistes de descente; 
glissoires; glissoires; lance-pierres; lance-pierres; lance-pierres; lance-pierres; machines à sous; 
machines à sous; petits jouets; petits jouets; triangles pour boules de snooker; triangles pour 
boules de snooker; boules de snooker; boules de snooker; râteaux de snooker; râteaux de 
snooker; râteaux pour queues de snooker; râteaux pour queues de snooker; étuis pour queues de 
snooker; étuis pour queues de snooker; craie pour queues de snooker; craie pour queues de 
snooker; porte-craies pour queues de snooker; porte-craies pour queues de snooker; râteaux de 
snooker; râteaux de snooker; embouts de queue de snooker; embouts de queue de snooker; 
queues de snooker; queues de snooker; râteaux de snooker; râteaux de snooker; bandes de table 
de snooker; bandes de table de snooker; tables de snooker; tables de snooker; planches à neige; 
planches à neige; boules à neige; boules à neige; soucoupes à neige; soucoupes à neige; skis; 
skis; luges à usage récréatif; luges à usage récréatif; luges; luges; luges à usage récréatif; luges à 
usage récréatif; fixations de planche à neige; fixations de planche à neige; planches de planche à 
neige; planches de planche à neige; planches à neige; planches à neige; raquettes; raquettes; 
ballons de soccer; ballons de soccer; filets de but de soccer; filets de but de soccer; gants de 
gardien de but de soccer; gants de gardien de but de soccer; buts de soccer; buts de soccer; 
genouillères de soccer; genouillères de soccer; poupées souples; poupées souples; poupées 
souples; poupées souples; jouets en peluche souples; jouets en peluche souples; jouets souples; 
jouets souples; balles de tennis molles; balles de tennis molles; jouets souples; jouets souples; 
jouets souples en forme d'animaux; jouets souples en forme d'animaux; jouets souples en forme 
d'oursons; jouets souples en forme d'oursons; jouets souples en forme d'oiseaux; jouets souples 
en forme d'oiseaux; bâtons de softball; bâtons de softball; gants de softball; gants de softball; 
gants de softball; gants de softball; balles de softball; balles de softball; couvre-semelles pour 



  2,064,578 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 873

bottes de ski; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies; toupies; cuillères (leurres) pour la 
pêche; cuillères (leurres) pour la pêche; balles et ballons de sport; balles et ballons de sport; gants 
de sport; gants de sport; canons-harpons pour le sport; canons-harpons pour le sport; balles et 
ballons de sport; balles et ballons de sport; gants de sport; gants de sport; poteaux de but pour le 
sport; poteaux de but pour le sport; ceintures d'haltérophilie; ceintures d'haltérophilie; barres à 
ressort d'exercice; barres à ressort d'exercice; barres à ressort pour l'exercice; barres à ressort 
pour l'exercice; tremplins; tremplins; tremplins; tremplins; tremplins de gymnastique; tremplins de 
gymnastique; balles de squash; balles de squash; cordes de raquette de squash; cordes de 
raquette de squash; raquettes de squash; raquettes de squash; jouets sonores à presser; jouets 
sonores à presser; jouets à presser; jouets à presser; blocs à empiler; blocs à empiler; boîtes 
empilables; boîtes empilables; jouets à empiler; jouets à empiler; simulateurs d'escaliers pour 
l'exercice; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; escaliers d'exercice; escaliers d'exercice; 
appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo 
autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; planches à pagayer debout; planches à pagayer 
debout; planches à pagayer debout; planches à pagayer debout; pieds pour arbres de Noël; pieds 
pour arbres de Noël; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de 
départ pour le sport; blocs de départ pour le sport; blocs de départ pour la natation; blocs de 
départ pour la natation; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de départ pour l'athlétisme; vélos 
stationnaires; vélos stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; 
vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux 
connexes; pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; pots pour les pions de jeu de go [pots 
Goke]; pierres pour jeux de go; pierres pour jeux de go; sangles pour sacs de golf; sangles pour 
sacs de golf; balles d'exercice antistress; balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; 
jouets d'exercice antistress; indicateurs de touche pour la pêche sur la glace; indicateurs de 
touche pour la pêche sur la glace; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour 
l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; ballons de boxe pour le sport; coussins de frappe 
pour le sport; coussins de frappe pour le sport; coussins de frappe pour le sport; coussins de 
frappe pour le sport; cordes pour raquettes de badminton; cordes pour raquettes de badminton; 
cordes pour bâtons de crosse; cordes pour bâtons de crosse; cordes pour raquettes de 
racquetball; cordes pour raquettes de racquetball; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes; 
cordes pour raquettes de squash; cordes pour raquettes de squash; cordes pour raquettes de 
tennis; cordes pour raquettes de tennis; jouets rembourrés et en peluche; jouets rembourrés et en 
peluche; poupées rembourrées; poupées rembourrées; poupées et animaux rembourrés; poupées 
et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; marionnettes rembourrées; animaux 
rembourrés; animaux rembourrés; oursons rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés; 
jouets rembourrés; sugoroku (jeux de plateau); sugoroku (jeux de plateau); planches de surf; 
planches de surf; skis de surf; skis de surf; accessoires antidérapants pour planches de surf; 
accessoires antidérapants pour planches de surf; ailerons de planche de surf; ailerons de planche 
de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; 
tapis antidérapants de planche de surf; tapis antidérapants de planche de surf; planches de surf; 
planches de surf; planches de natation à usage récréatif; planches de natation à usage récréatif; 
palmes de natation; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation; flotteurs de 
natation à usage récréatif; flotteurs de natation à usage récréatif; anneaux de natation; anneaux 
de natation; gilets de natation; gilets de natation; ceintures de natation; ceintures de natation; 
planches de natation; planches de natation; palmes de natation; palmes de natation; palmes de 
natation; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à 
usage récréatif; flotteurs de natation à usage récréatif; planches de natation; planches de natation; 
gants de natation; gants de natation; gilets de natation; gilets de natation; planches de natation; 
planches de natation; planches de natation; planches de natation; objets gonflables pour piscines; 
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objets gonflables pour piscines; cordes de couloir pour piscines; cordes de couloir pour piscines; 
anneaux de natation; anneaux de natation; palmes pour nageurs; palmes pour nageurs; 
balançoires; balançoires; balançoires; balançoires; pivots pour sacs de frappe; pivots pour sacs de 
frappe; tables de soccer sur table; tables de soccer sur table; balles de tennis de table; balles de 
tennis de table; raquettes de tennis de table; raquettes de tennis de table; poteaux de filet de 
tennis de table; poteaux de filet de tennis de table; filets de tennis de table; filets de tennis de 
table; étuis à raquettes de tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; raquettes de tennis 
de table; raquettes de tennis de table; équipement de tennis de table; équipement de tennis de 
table; raquettes de tennis de table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; tables 
de tennis de table; jeux de table; jeux de table; balles de tennis de table; balles de tennis de table; 
tables de soccer de table; tables de soccer de table; tables de soccer sur table; tables de soccer 
sur table; tables de tennis de table; tables de tennis de table; jeux de basketball de table; jeux de 
basketball de table; coffres à articles de pêche; coffres à articles de pêche; poupées parlantes; 
poupées parlantes; jouets parlants; jouets parlants; lanceurs de pigeons d'argile; lanceurs de 
pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; cibles de frappe pour le karaté; cibles pour le tir à 
l'arc; cibles pour le tir à l'arc; oursons en peluche; oursons en peluche; ensembles de coup de 
départ; ensembles de coup de départ; balançoires à bascule; balançoires à bascule; ramasse-
balles de tennis; ramasse-balles de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; appareils 
lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et volants; balles 
de tennis et volants; sangles centrales de filet de tennis; sangles centrales de filet de tennis; filets 
de tennis; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; filets et poteaux de tennis; presse-raquettes 
de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes de raquette de tennis; cordes de raquette de tennis; 
raquettes de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de 
tennis; poteaux de tennis; ballons de spirobole; ballons de spirobole; masques de théâtre; 
masques de théâtre; protège-gorges pour le sport; protège-gorges pour le sport; protège-gorges 
pour le sport; protège-gorges pour le sport; articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; 
articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; embouts pour queues de billard; embouts 
pour queues de billard; embouts pour queues de billard; embouts pour queues de billard; embouts 
pour queues de snooker; embouts pour queues de snooker; toboggans; toboggans; figurines 
d'action jouets; figurines d'action jouets; avions jouets; avions jouets; pistolets à air comprimé 
jouets; pistolets à air comprimé jouets; aéronefs jouets; aéronefs jouets; avions jouets; avions 
jouets; masques jouets et de fantaisie; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; animaux 
jouets; armure jouet; armure jouet; armures jouets; armures jouets; flèches jouets; flèches jouets; 
faux ongles jouets; faux ongles jouets; ustensiles de cuisson au four jouets; ustensiles de cuisson 
au four jouets; batteries de cuisine jouets; batteries de cuisine jouets; ballons jouets; ballons 
jouets; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; 
oursons jouets; oursons jouets; jumelles jouets; jumelles jouets; oiseaux jouets; oiseaux jouets; 
blocs jouets; blocs jouets; bateaux jouets; bateaux jouets; arcs et flèches jouets; arcs et flèches 
jouets; broches jouets; broches jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction; 
blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu 
de construction; blocs de jeu de construction; structures de bâtiment jouets; structures de bâtiment 
jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; structures de bâtiment jouets 
et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets; bâtiments jouets; filets à papillons jouets; filets à 
papillons jouets; appareils photo jouets; appareils photo jouets; pistolets à capsules jouets; 
pistolets à capsules jouets; voitures jouets; voitures jouets; châteaux jouets; châteaux jouets; 
arbres de Noël jouets; arbres de Noël jouets; horloges jouets; horloges jouets; horloges et montres 
jouets; horloges et montres jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction; jeux 
de construction; jeux de construction; véhicules de construction jouets; véhicules de construction 
jouets; batteries de cuisine jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table jouets; ustensiles 
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de table jouets; vaisselle jouet; vaisselle jouet; poupées jouets; poupées jouets; pâte à modeler 
jouet; pâte à modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; figurines jouets; figurines jouets; 
ongles jouets; ongles jouets; poissons jouets; poissons jouets; fleurs jouets; fleurs jouets; aliments 
jouets; aliments jouets; mobilier jouet; mobilier jouet; garages jouets; garages jouets; planeurs 
jouets; planeurs jouets; glockenspiels jouets; glockenspiels jouets; guitares jouets; guitares jouets; 
étuis à pistolet jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; pistolets jouets; harmonicas jouets; 
harmonicas jouets; casques jouets; casques jouets; klaxons jouets; klaxons jouets; maisons 
jouets; maisons jouets; cosmétiques jouets; cosmétiques jouets; camions jouets; camions jouets; 
boîtes aux lettres jouets; boîtes aux lettres jouets; masques jouets; masques jouets; mobiles 
jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme jouets; nécessaires de modélisme jouets; 
modèles réduits d'ensembles de train jouets; modèles réduits d'ensembles de train jouets; 
modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de véhicules 
jouets et accessoires connexes; modèles réduits de véhicules jouets et accessoires connexes; 
modèles réduits jouets; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à musique jouets; 
boîtes à musique jouets; boîtes à musique jouets; instruments de musique jouets; instruments de 
musique jouets; jouets à bruit; jouets à bruit; pianos jouets; pianos jouets; étuis de pistolet jouets; 
étuis de pistolet jouets; pistolets jouets; pistolets jouets; garages jouets avec stand de 
ravitaillement; garages jouets avec stand de ravitaillement; stands de ravitaillement jouets; stands 
de ravitaillement jouets; landaus jouets; landaus jouets; lunettes prismatiques jouets; lunettes 
prismatiques jouets; lunettes prismatiques jouets; lunettes prismatiques jouets; poussettes jouets; 
poussettes jouets; pâte à modeler; pâte à modeler; pistes pour voitures de course jouets; pistes 
pour voitures de course jouets; voitures de course jouets; voitures de course jouets; ensembles de 
course jouets; ensembles de course jouets; tourne-disques jouets; tourne-disques jouets; robots 
jouets; robots jouets; fusées jouets; fusées jouets; bacs à sable jouets; bacs à sable jouets; 
nécessaires de modélisme jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes jouets; trottinettes 
jouets; stations-service jouets; stations-service jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; 
ensembles d'outils de charpentier jouets; boucliers jouets; boucliers jouets; avions jouets à 
élastique; avions jouets à élastique; boules à neige jouets; boules à neige jouets; toupies jouets; 
toupies jouets; volants jouets; volants jouets; poussettes jouets; poussettes jouets; épées jouets; 
épées jouets; téléphones jouets; téléphones jouets; jeux d'outils jouets; jeux d'outils jouets; outils 
jouets; outils jouets; remorques jouets; remorques jouets; train jouet; train jouet; trains jouets; 
trains jouets; camions jouets; camions jouets; trompettes jouets; trompettes jouets; pistes pour 
véhicules jouets; pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets 
se transformant en robots; véhicules jouets se transformant en robots; baguettes jouets; baguettes 
jouets; montres jouets; montres jouets; armes jouets; armes jouets; sifflets jouets; sifflets jouets; 
xylophones jouets; xylophones jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets 
conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets 
conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets 
conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux chaises hautes; jouets 
conçus pour être fixés aux chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux landaus; jouets 
conçus pour être fixés aux landaus; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets conçus 
pour être fixés aux poussettes; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets conçus pour 
être fixés aux poussettes; jouets pour bébés; jouets pour bébés; jouets pour chats; jouets pour 
chats; jouets pour chiens; jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour nourrissons; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie; balises d'athlétisme; balises d'athlétisme; tapis 
antidérapants pour planches de surf horizontal; tapis antidérapants pour planches de surf 
horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à 
bras; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; bandes antidérapantes pour planches à 
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roulettes; appui-pieds antidérapants pour planches à neige; appui-pieds antidérapants pour 
planches à neige; tapis antidérapants pour planches de surf; tapis antidérapants pour planches de 
surf; poulies et poids de traction; poulies et poids de traction; jeux de cartes à collectionner; jeux 
de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour jeux; cartes à collectionner pour jeux; 
poupées traditionnelles japonaises; poupées traditionnelles japonaises; cartes à jouer 
traditionnelles japonaises; cartes à jouer traditionnelles japonaises; poupées en costume 
traditionnel; poupées en costume traditionnel; poupées occidentales en costume traditionnel; 
poupées occidentales en costume traditionnel; accessoires pour ensembles de train jouets; 
accessoires pour ensembles de train jouets; trampolines; trampolines; tapis roulants; tapis 
roulants; cache-pieds; cache-pieds; affûts perchés pour la chasse; affûts perchés pour la chasse; 
tricycles pour bébés; tricycles pour bébés; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des 
composants de jeu; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu; sacs-
chariots pour équipement de golf; sacs-chariots pour équipement de golf; bâtons de majorette; 
bâtons de majorette; équipement de protection pour arbitres; équipement de protection pour 
arbitres; barres asymétriques pour la gymnastique; barres asymétriques pour la gymnastique; uta-
garuta [cartes à jouer japonaises]; uta-garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes à jouer uta-garuta; 
cartes à jouer uta-garuta; cartes à jouer uta-garuta [jeu de cartes japonais]; cartes à jouer uta-
garuta [jeu de cartes japonais]; chevaux sautoirs de gymnastique; chevaux sautoirs de 
gymnastique; perches; perches; marionnettes de ventriloque; marionnettes de ventriloque; 
marionnettes pour ventriloques; marionnettes pour ventriloques; amortisseurs de vibrations pour 
raquettes; amortisseurs de vibrations pour raquettes; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux 
vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches 
à balai de jeu vidéo; manches à balai de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux 
vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; appareils de jeux vidéo conçus pour les 
téléviseurs; terminaux de loterie vidéo; terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo; antennes de filet de volleyball; antennes de filet de volleyball; filets de 
volleyball; filets de volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; 
poteaux de volleyball; ballons de volleyball; ballons de volleyball; ceintures d'exercice pour affiner 
la taille; ceintures d'exercice pour affiner la taille; planches nautiques; planches nautiques; 
planches nautiques; planches nautiques; pistolets à eau; pistolets à eau; pistolets à eau; pistolets 
à eau; fixations de ski nautique; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; gants de ski 
nautique; poignées de corde de ski nautique; poignées de corde de ski nautique; cordes de ski 
nautique; cordes de ski nautique; barres de remorquage de ski nautique; barres de remorquage de 
ski nautique; skis nautiques; skis nautiques; glissoires d'eau; glissoires d'eau; jouets arroseurs; 
jouets arroseurs; jouets pour l'eau; jouets pour l'eau; brassards de natation; brassards de natation; 
fixations de ski nautique; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; gants de ski nautique; 
jouets arroseurs; jouets arroseurs; brassards de natation; brassards de natation; appeaux pour la 
chasse au gibier d'eau; appeaux pour la chasse au gibier d'eau; étuis de transport pour skis 
nautiques; étuis de transport pour skis nautiques; skis nautiques; skis nautiques; glissoires d'eau; 
glissoires d'eau; gants palmés pour la natation; gants palmés pour la natation; gants 
d'haltérophilie; gants d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils 
d'haltérophilie pour l'exercice; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures d'haltérophilie; 
ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; jouets à remonter; jouets à 
remonter; jouets marcheurs à remonter; jouets marcheurs à remonter; planches à voile; planches 
à voile; gants de planche à voile; gants de planche à voile; pièces en bois pour jeux de shogi 
[koma]; pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; sabres en bois pour le kendo; sabres en bois 
pour le kendo; jeux de vocabulaire; jeux de vocabulaire; protège-poignets pour le sport; protège-
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poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport; poids pour 
poignets; poids pour poignets; poids d'exercice pour les poignets; poids d'exercice pour les 
poignets; blocs de yoga; blocs de yoga; sangles de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga; 
balançoires de yoga; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; 
appareils de tyrolienne à usage récréatif; appareils de tyrolienne à usage récréatif; épées pour 
l'escrime.
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 Numéro de la demande 2,064,631  Date de production 2020-11-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michel Bourque
1418-1855 du Havre Street O
Montreal
QUÉBEC
H2K2X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYBERPASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par 
un réseau mondial; logiciels de création de pare-feux informatiques; logiciels de sécurité; logiciels 
pour la fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial d'information
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 Numéro de la demande 2,064,647  Date de production 2020-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joelle Sloboda Mickelson
3350 Cassino Ave
S7M 5E6
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7M5E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport 
tout usage; fourrure artificielle; sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos porte-bébés; 
sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; étiquettes à 
bagages; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs de plage; sacs de plage; mallettes à 
maquillage; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs de ceinture; sacs de 
ceinture; sacs à provisions en toile; sacs fourre-tout; fourre-tout; sacs à cosmétiques; sacs à 
cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à 
cosmétiques; sacs à bandoulière; sacs à dos de promenade; sacs à cordon coulissant; pochettes 
à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons; sacs polochons 
de voyage; sacs de soirée; sacs à main de soirée; visières pour équidés; similifourrure; sacs 
banane; sacs à main de mode; fausse fourrure; sacoches de vol; housses à vêtements de voyage; 
housses à vêtements; sacs-chariots de sport à usage général; sacs de sport; bandoulières de sac 
à main; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs 
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de taille; sacs-ceinture; grands fourre-tout; grands fourre-tout pour vêtements de sport; fausse 
fourrure; sacs en similicuir; sacs à main en similicuir; petits sacs polyvalents japonais (shingen-
bukuro); sacs à bijoux en matières textiles vendus vides; sacs à compartiments; sacs à dos; sacs 
en tricot; sacs à main pour femmes; 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 métal; étiquettes à bagages 
en plastique; étiquettes à bagages en caoutchouc; malles et valises; sacs à maquillage; sacs à 
maquillage vendus vides; sacs à provisions en filet; filets à provisions; sacoches de messager; 
sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main polyvalents; sacs à couches; sacs à 
provisions en filet; sacs court-séjour; valises court-séjour; étiquettes à bagages en plastique; 
étiquettes à bagages en plastique; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à provisions 
réutilisables; sacs polochons; sacs à roulettes; valises à roulettes; étiquettes à bagages en 
caoutchouc; grands sacs à dos; havresacs; sacs à dos d'alpinisme; sacs à dos d'écolier; sacs 
d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs 
à provisions; sacs à bandoulière; bandoulières; 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; sacs en ratine; sacs de sport; sacs de sport; 
grands sacs de sport; sangles pour porte-monnaies; bandoulières pour sacs à main; sangles à 
bagages; sacs à cordon pour le magasinage; housses à vêtements; housses à vêtements de 
voyage; housses à costumes; valises; fourrure synthétique; sacs à provisions en tissu; trousses de 
toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de 
toilette vendues vides; fourre-tout; mallettes compartimentées; sacs de voyage; mallettes de 
voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à main de voyage; trousses de voyage; valises; 
portefeuilles de voyage; sacs de voyage; sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs 
polochons à roulettes; valises à roulettes; valises à roulettes; malles et valises; sacs banane; sacs 
banane; pochettes de taille; sacs à articles de toilette; sacs court-séjour; sacs à roulettes; sacs à 
provisions à roulettes; valises à roulettes.

 Classe 25
(2) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; vêtements de messe; articles vestimentaires de sport; shorts de sport; 
collants de sport; vêtements de sport; passe-montagnes; bandanas; bandanas; casquettes et 
chapeaux de baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; robes de chambre; 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; paréos; vêtements de plage; liseuses; 
ceintures; ceintures en tissu; bermudas; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; blazers; blouses; 
blousons; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; 
sacs à bottes; caleçons boxeurs; boxeurs; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; 
culottes (vêtements); vêtements de mariage; caleçons; vêtements de ville; bustiers; chemises à 
col boutonné; camisoles; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; cardigans; pantalons 
cargos; vestes en cachemire; chandails en cachemire; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à 
savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; 
robes chinoises [cheongsam]; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; 
manteaux; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; 
chandails à col; combinés; corsets (sous-vêtements); corsets; combinaisons; hauts courts; vestes 
en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; habits; robes; canadiennes; 
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canadiennes; cache-poussière; manteaux cache-poussière; manteaux de soirée; robes du soir; 
robes de soirée; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; vestes en similifourrure; chapeaux de 
mode; gilets d'escrime; gants sans doigts; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; 
vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts 
en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; tenues habillées; kimonos longs [nagagis]; slips 
pleine longueur; strings; sangles de guêtre; guêtres; porte-jarretelles; jarretelles; gaines; gants; 
casquettes de golf; chemises de golf; shorts de golf; jupes de golf; vêtements de golf; robes du 
soir; capotes; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; jupons; 
corsages bain-de-soleil; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbant la transpiration; 
bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; maillots de hockey; 
chandails de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; hauts à capuchon; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; sous-vêtements; vestes; 
vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; combinaisons de jean; pantalons de jogging; 
ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; combinaisons-
pantalons; 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; vestes 
coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; gilets traditionnels coréens pour 
femmes [baeja]; châles en dentelle; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
jambières; jambières; jambières; tenues de détente; maillots; lingerie; vestes longues; pulls 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; sous-vêtements de maternité; vêtements de maternité; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; vêtements militaires; 
mitaines; jaquettes; maillots sans manches; nagagi [kimonos longs]; tours de cou; cache-cous; 
nemaki [peignoirs japonais]; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes 
de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; chapeaux de 
fantaisie; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; maillots de bain une pièce; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; salopettes; bas de pyjama; 
pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; parkas; pantoufles 
de pédicure; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; jupons; chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; pulls; pyjamas; 
imperméables; vestes imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements 
imperméables; maillots de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; shorts de course; sahariennes; 
sarongs; écharpes; écharpes; foulards; châles; châles et fichus; manteaux en peau de mouton; 
vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; chemises; chemises pour costumes; 
pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons courts; jupons courts; pantalons courts; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; foulards en soie; vêtements de ski; vestes de ski; 
pantalons de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; jupes; jupes et robes; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; pantalons sport; masques 
de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; pantoufles; slips; petits chapeaux; 
combinaisons de planche à neige; pantalons de neige; habits de neige; pantalons de neige; vestes 
de planche à neige; pantalons de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de 
motoneige; uniformes de soccer; casquettes de softball; vestons sport; vestes sport; soutiens-
gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; vestes sport; 
maillots de sport; maillots et culottes de sport; survêtements de sport; chemises de sport à 
manches courtes; uniformes de sport; gilets de sport; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-
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gorge sans bretelles; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; 
visières; porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; 
bretelles; bandeaux absorbant la transpiration; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; 
vêtements de dessous absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
bandeaux absorbant la transpiration; chandails; chandails molletonnés; maillots de bain; bas de 
maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; 
maillots deux-pièces; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; shorts de 
tennis; vêtements de tennis; tangas; costumes trois pièces; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; tuques; blousons d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; bustiers tubulaires; chandails à col roulé; vêtements de 
dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos [juban]; 
gilets de corps pour kimonos [koshimakis]; jupons; sous-vêtements; shorts de marche; pantalons 
de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons pour le ski nautique; combinaisons pour la planche à voile; manteaux coupe-vent; 
coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; manteaux 
d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; 
chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; collants en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; 
combinaisons de travail; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; pantalons de 
yoga; costumes zazous.



  2,064,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 883

 Numéro de la demande 2,064,655  Date de production 2020-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OEB Breakfast Co. Inc. 
Suite 500, 940 - 6th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P3T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hatch'd
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de traiteur; services de restaurant
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 Numéro de la demande 2,064,666  Date de production 2020-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wu Qing
anhuaxian gaomingxiang
Yiyang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simtive
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

brosses pour se laver; carafes en verre; paniers à linge; rangements de douche; porte-savons et 
boîtes à savon; supports à épices; racloirs de lavage de vitres; services à thé; brosses de toilette; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-serviettes
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 Numéro de la demande 2,064,675  Date de production 2020-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MATADOR TRADING CORP.
105 Panatella Green NW
Calgary
ALBERTA
T3K0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Comfort Culture
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

purificateurs d'air à usage domestique; fours de cuisson à usage domestique; torréfacteurs à 
charbon de bois à usage domestique; déshumidificateurs à usage domestique; déshumidificateurs 
à usage domestique; sécheuses électriques à usage domestique; cafetières électriques à usage 
domestique; marmites électriques à usage domestique; ventilateurs électriques à usage 
domestique; congélateurs électriques à usage domestique; bouilloires électriques à usage 
domestique; sèche-linge électriques à usage ménager; réfrigérateurs électriques à usage 
domestique; fours au gaz à usage domestique; cuisinières à gaz à usage domestique; séchoirs à 
cheveux pour la maison; cuisinières au mazout à usage domestique; radiateurs électriques 
portatifs à usage domestique; chauffe-eau à usage domestique
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 Numéro de la demande 2,064,709  Date de production 2020-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2822464 ONTARIO LIMITED
286-505 Hwy 7 E
Markham
ONTARIO
L3T7T1

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 YIN ON ou XIAN AN est 
VIRTUOUS et SAFE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est YIN ON pour la prononciation 
en cantonais et XIAN AN pour la prononciation en mandarin.

Produits
 Classe 29

(1) Fèves au lard; tofu; haricots cuits dans la sauce soya [kongjaban]; beurre; poisson en 
conserve; fruits et légumes en conserve; haricots verts en conserve; viande en conserve; soupes 
en conserve; fromage; produits laitiers; tofu frit; haricots secs; poisson séché; fruits et légumes 
séchés; viande séchée; lait déshydraté en poudre; oeufs; tofu fermenté; soya fermenté [natto]; 
fruits congelés; légumes congelés; hot-dogs; confitures; viande; lait et produits laitiers; poudre de 
lait; marinades; volaille; fruits et légumes en conserve; viandes et saucisses en conserve; lait 
protéinique; soupe aux haricots rouges; lait de riz; saucisses; produits de la mer; poisson fumé; 
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viandes fumées; soupes; lait de soya; boissons à base de soya pour utilisation comme succédané 
de lait; succédané de beurre à base de soya; succédané de fromage à base de soya; huile de 
soya pour la cuisine; lait de soya; galettes de soya; lait de soya; huile de soya; tofu; galettes de 
tofu; yuba; yogourt.

 Classe 30
(2) Boissons au café; boissons au thé; biscuits secs; pain; petits pains; gâteaux; bonbons; 
chocolat; cacao; café; biscuits; craquelins; préparations à desserts; beignes; farine; confiseries 
glacées; desserts glacés; miel; crème glacée; ketchup; muffins; nouilles; pâtes alimentaires; 
pâtisseries; poivre; tartes; pizzas; riz; sel; sandwichs; sauce soya; condiment à base de pâte de 
soya; spaghettis; rouleaux de printemps; sucre; sushis; tacos; thé; vinaigre; gaufres; levure.

 Classe 32
(3) Bière, ale, lager, stout, porter, panaché; eau gazéifiée; eau potable; boissons énergisantes; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons gazeuses; eau pétillante; 
boissons pour sportifs; jus de légumes; boissons à base de légumes.
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 Numéro de la demande 2,064,717  Date de production 2020-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2822464 ONTARIO LIMITED
286-505 Hwy 7 E
Markham
ONTARIO
L3T7T1

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 VIRTUOUS et SAFE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est YIN ON pour la prononciation 
en cantonais et XIAN AN pour la prononciation en mandarin.

Produits
 Classe 29

(1) Fèves au lard; tofu; haricots cuits dans la sauce soya [kongjaban]; beurre; poisson en 
conserve; fruits et légumes en conserve; haricots verts en conserve; viande en conserve; soupes 
en conserve; fromage; produits laitiers; tofu frit; haricots secs; poisson séché; fruits et légumes 
séchés; viande séchée; lait déshydraté en poudre; oeufs; tofu fermenté; soya fermenté [natto]; 
fruits congelés; légumes congelés; hot-dogs; confitures; viande; lait et produits laitiers; poudre de 
lait; marinades; volaille; fruits et légumes en conserve; viandes et saucisses en conserve; lait 
protéinique; soupe aux haricots rouges; lait de riz; saucisses; produits de la mer; poisson fumé; 
viandes fumées; soupes; lait de soya; boissons à base de soya pour utilisation comme succédané 
de lait; succédané de beurre à base de soya; succédané de fromage à base de soya; huile de 
soya pour la cuisine; lait de soya; galettes de soya; lait de soya; huile de soya; tofu; galettes de 
tofu; yuba; yogourt.

 Classe 30
(2) Boissons au café; boissons au thé; biscuits secs; pain; petits pains; gâteaux; bonbons; 
chocolat; cacao; café; biscuits; craquelins; préparations à desserts; beignes; farine; confiseries 
glacées; desserts glacés; miel; crème glacée; ketchup; muffins; nouilles; pâtes alimentaires; 
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pâtisseries; poivre; tartes; pizzas; riz; sel; sandwichs; sauce soya; condiment à base de pâte de 
soya; spaghettis; rouleaux de printemps; sucre; sushis; tacos; thé; vinaigre; gaufres; levure.

 Classe 32
(3) Bière, ale, lager, stout, porter, panaché; eau gazéifiée; eau potable; boissons énergisantes; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons gazeuses; eau pétillante; 
boissons pour sportifs; jus de légumes; boissons à base de légumes.
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 Numéro de la demande 2,064,777  Date de production 2020-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1560491

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & 
Co. KG
Halberstädter Str. 2a
38300 Wolfenbüttel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MKN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables et enregistrés, nommément logiciels d'exploitation pour cuisines 
industrielles et appareils de cuisine industriels; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la 
connexion, l'utilisation et la gestion de cuisines industrielles et d'appareils de cuisine industriels en 
réseau; matériel informatique avec logiciel enregistré préinstallé pour la surveillance, la collecte et 
la communication de données opérationnelles concernant des appareils de cuisine industriels.

 Classe 11
(2) Multicuiseurs; fours combinés à vapeur et à convection; appareils d'alimentation en eau, 
nommément éviers industriels; fours; articles de cuisine commerciaux et industriels, nommément 
chaudières à gaz et électriques, grilloirs à gaz et électriques, rôtissoires à gaz et électriques, 
braisières à gaz et électriques; chauffe-aliments électriques pour la préparation, la conservation et 
le service de produits alimentaires; friteuses électriques; surfaces de cuisson au gaz; surfaces de 
cuisson électriques; cuisinières à gaz; cuisinières électriques; cuiseurs à vapeur électriques; 
autocuiseurs électriques; plaques de cuisson électriques; chaudières électriques; grilloirs 
électriques; grilloirs à gaz; chauffe-plats électriques; plaques électriques; plaques chauffantes 
électriques; woks électriques; bouilloires électriques; poêles électriques; mijoteuses électriques; 
lèchefrites; poêles à frire électriques; casseroles électriques; cuisinières woks à gaz.

 Classe 20
(3) Mobilier, notamment mobilier de cuisine.
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 Numéro de la demande 2,064,897  Date de production 2020-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1560569

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M. Alexis Mehaignerie; Abyss Ingredients, SAS
860 route de Caudan
F-56850 Caudan
FRANCE

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARTIDYSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour lutter contre le vieillissement de la peau et des articulations; 
produits vétérinaires pour lutter contre l'arthrite des animaux; aliments diététiques à usage médical 
pour lutter contre le vieillissement de la peau et des articulations; substances diététiques à usage 
médical pour lutter contre le vieillissement de la peau et des articulations; aliments diététiques à 
usage vétérinaire pour lutter contre l'arthrite des animaux; substances diététiques à usage 
vétérinaire pour lutter contre l'arthrite des animaux; aliments pour bébés; compléments 
alimentaires minéraux et vitaminés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber 
les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants tout- usage; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage 
médical pour lutter contre les douleurs articulaires; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
préparations chimiques à usage médical pour lutter contre les douleurs articulaires; préparations 
chimiques à usage pharmaceutique afin d'améliorer la beauté de la peau; herbes médicinales pour 
lutter contre les douleurs articulaires; tisanes médicinales pour lutter contre les douleurs 
articulaires; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.
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 Numéro de la demande 2,065,048  Date de production 2020-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1560980

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crystal Is, Inc.
70 Cohoes Avenue
Green Island NY 12183
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLARAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils pour la désinfection de l'eau, nommément appareils de purification de l'eau à rayons 
ultraviolets C.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90234931 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,065,193  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Seulki Jang
214 place des sorbiers
gatineau
QUEBEC
J8Y6P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kseedz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Semences agricoles; semences de pommier; semences; graines de fleurs; graines de fruits; 
semences de gazon; semences de gazon; semences horticoles; semences à usage agricole; 
semences de fleurs; semences de fruits; semences de fruits et de légumes; semences pour la 
culture de pommiers; semences pour la culture de fleurs; semences pour la culture de fruits; 
semences pour la culture de fruits et de légumes; semences pour la culture d'herbes; semences 
pour la culture de plantes; semences pour la culture de légumes; graines à planter; graines pour 
l'ensemencement; semences de légumes; graines d'ensemencement; semences potagères.
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 Numéro de la demande 2,065,273  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
7754353 Canada Inc.
108 Doncaster Ave
Thornhill
ONTARIO
L3T1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

miroirs à main
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 Numéro de la demande 2,065,367  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Four Fathers Food Co. Inc.
PO Box 88006 Levi Creek
Mississauga
ONTARIO
L5N8M1

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOUR FATHERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sauce barbecue; sauce chili; sauce épicée; sauce poivrade; sauces pour salades; préparations 
pour sauces; sauces pour viandes grillées; sauce sriracha aux piments rouges
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 Numéro de la demande 2,065,368  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Four Fathers Food Co. Inc.
PO Box 88006 Levi Creek
Mississauga
ONTARIO
L5N8M1

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

sauce barbecue; sauce chili; sauce épicée; sauce poivrade; sauces pour salades; préparations 
pour sauces; sauces pour viandes grillées; sauce sriracha aux piments rouges
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 Numéro de la demande 2,065,370  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Greene
6042 E Brianna Rd
Cave Creek, AZ 85331
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R3 Stem Cell
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services d'agence de publicité
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 Numéro de la demande 2,065,371  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jack Rudnicki
31 Roane Ave
Georgetown
ONTARIO
L7G5K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Woozy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; vêtements sports
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 Numéro de la demande 2,065,393  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rambod Radmard
184 Rue Donnacona
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9B3K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOMETRICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Supports à téléphone cellulaire; supports d'ordinateur; stations d'accueil pour téléphones 
cellulaires; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones 
mobiles; stations d'accueil pour téléphones intelligents; supports mains libres pour téléphones 
cellulaires; supports mains libres pour téléphones mobiles; trousses mains libres pour téléphones 
cellulaires; supports conçus pour les téléphones mobiles; supports conçus pour les ordinateurs 
tablettes.



  2,065,401 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 900

 Numéro de la demande 2,065,401  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yao Wang
Zhenyeluanshangu, Baolong, Longgang
Room 33C, Building 13
Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUCAA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

perforateurs à trous pour le bureau; perforateurs à trous
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 Numéro de la demande 2,065,404  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jianglong  Yu 
Room 401,Building 14,Chengnan Chengyuan,
Fengxiang Street,Chenghai District
Shantou, 515000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEXI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

tapis pour automobiles; descentes de bain; tapis; paillassons d'entrée; paillassons; carpettes; tapis 
antidérapants pour baignoires; carpettes
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 Numéro de la demande 2,065,416  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JINMAILANG FOOD CO., LTD.
No.1 Hualong Dajie, Longyao Food Town
Xingtai High-tech Industrial Development Zone
Hebei Province, 054000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

aromatisants pour boissons; breuvages au thé; collations à base de céréales; café; 
assaisonnements; nouilles instantanées; riz instantané; céréales prêtes à consommer; nouilles; 
assaisonnements; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; sucre; nouilles 
chinoises non cuites; vermicelles; fleur de farine
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 Numéro de la demande 2,065,418  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuhan Yuanfang Supply Chain Co., Ltd.
Rm. 07, 23F, Bldg. 9, Guannan Fuxing Medical 
Park
58, Guanggu Avenue, East Lake New 
Technology Development Zone
Wuhan, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spanee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Ciseaux tout usage; fourches écologiques à usage agricole; taille-bougies; ciseaux à cuticules; 
tondeuses à cheveux électriques; pinces à gaufrer électriques; fers à friser électriques; tondeuses 
à cheveux électriques; fers électriques; tisonniers; fers à défriser; vide-fruits; couteaux à fruits; 
épluche-fruits; coupe-fruits; ciseaux de jardinage; affûteurs à marteau; déplantoirs; scies à main; 
outils à main; instruments d'abrasion manuels; outils d'abrasion manuels; atomiseurs manuels à 
usage agricole; scies à métaux manuelles; outils à main manuels; pulvérisateurs d'insecticides 
manuels; pompes manuelles pour l'eau de puits; outils et instruments d'affûtage manuels; 
pulvérisateurs manuels pour insecticides; pompes à eau de puits manuelles; 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 sauteuses; affûte-
couteaux; fusils à couteaux; accessoires de manucure; ciseaux à ongles; épluche-fruits non 
électriques; polissoirs à ongles non électriques; coupe-pizzas non électriques; coupe-pizzas non 
électriques; rasoirs non électriques; rasoirs non électriques; boutoirs; accessoires de pédicure; 
fers de rabot; ciseaux; sécateurs; fusils à affûter; fers à vapeur; seringues pour la pulvérisation 
d'insecticides.
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 Numéro de la demande 2,065,419  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Super Fertilizer Technology Co., Ltd
Rm406,4 Bldg, Tongtai Shidai Center
4 Bldg, Tongtai HQ Ind.Park
Qiaotou Community, Fuhai St
Baoan Dist, Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Caméscopes; étuis pour téléphones intelligents; disjoncteurs; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; contenants pour verres de contact; verres correcteurs; fiches et prises électriques; 
étuis à lunettes; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; lunettes; tapis de 
souris; ordinateurs de navigation pour voitures; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; bagues intelligentes; 
lunettes intelligentes; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; montures de 
lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 2,065,504  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kawartha Food Share
1-665 Neal Dr
Peterborough
ONTARIO
K9J6X7

Agent
ADRIANA CARNEVALE
1614 DUNDAS STREET EAST, SUITE 201, 
WHITBY, ONTARIO, L1N8Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREE LOONIES ON THE STREET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de collection des fonds à des fins charitables
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 Numéro de la demande 2,065,505  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kawartha Food Share
1-665 Neal Dr
Peterborough
ONTARIO
K9J6X7

Agent
ADRIANA CARNEVALE
1614 DUNDAS STREET EAST, SUITE 201, 
WHITBY, ONTARIO, L1N8Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3 LOONIES ON THE STREET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de collection des fonds à des fins charitables
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 Numéro de la demande 2,065,506  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kawartha Food Share
1-665 Neal Dr
Peterborough
ONTARIO
K9J6X7

Agent
ADRIANA CARNEVALE
1614 DUNDAS STREET EAST, SUITE 201, 
WHITBY, ONTARIO, L1N8Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREE LOONIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de collection des fonds à des fins charitables
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 Numéro de la demande 2,065,507  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kawartha Food Share
1-665 Neal Dr
Peterborough
ONTARIO
K9J6X7

Agent
ADRIANA CARNEVALE
1614 DUNDAS STREET EAST, SUITE 201, 
WHITBY, ONTARIO, L1N8Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3 LOONIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de collection des fonds à des fins charitables
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 Numéro de la demande 2,065,556  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHELTER & JEANS CO. LTD. 
1601-7 Mabelle Ave
Etobicoke
ONTARIO
M9A0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shelter & Jeans Co.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; costumes; vêtements d'affaires; 
vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts
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 Numéro de la demande 2,065,563  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2654565 Ontario Inc.
524 Emerald St
Burlington
ONTARIO
L7R2N6

Agent
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sariKNOTsari
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) soieries

 Classe 25
(2) vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; 
chemises tout-aller; manteaux pour dames et hommes; vêtements de soirée; chemises habillées; 
jupes habillées; robes; combinaisons-pantalons; ponchos; foulards; châles et étoles; foulards de 
soie; tuniques; vestes

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente de vêtements
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 Numéro de la demande 2,065,584  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smith & Co. Consulting Ltd.
306-19951 80a Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NeverTheLess, She Persisted.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

fichiers balado téléchargeables de nouvelles; fichiers balado téléchargeables d'émissions radio

Services
Classe 38
baladodiffusion de nouvelles; services de baladodiffusion de musique; services de baladodiffusion 
de nouvelles
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 Numéro de la demande 2,065,587  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor Janis LLP
400-10216 124 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5N4A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) planification successorale

Classe 45
(2) services juridiques
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 Numéro de la demande 2,065,589  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor Janis LLP
400-10216 124 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5N4A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEST LAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) planification successorale

Classe 45
(2) services juridiques
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 Numéro de la demande 2,065,591  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor Janis LLP
400-10216 124 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5N4A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEST ESTATE PLANNING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) planification successorale

Classe 45
(2) services juridiques
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 Numéro de la demande 2,065,593  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

jules gereige
1274 Rue Des Appalaches
Repentigny
QUEBEC
J5Y0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Indoggo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

boissons alcoolisées de fruits
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 Numéro de la demande 2,065,595  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bakhtawar Gill
8049 Coopershawk Crt
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alexa Homes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
passation de contrats en construction d'édifices; construction; construction de magasins; 
restauration de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de 
bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
services d'entrepreneurs de construction générale; remise à neuf de bâtiments; rénovation et 
restauration de bâtiments; rénovation d'édifices; restauration de bâtiments; construction de routes
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 Numéro de la demande 2,065,597  Date de production 2020-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Future Proof Telecom Services Inc.
500 4th Avenue SW
Suite 2500
Calgary
ALBERTA
T2P2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Future Proof Telecom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
services de dessin en génie civil; services de sécurité des réseaux informatiques; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; services en levés techniques; services de 
soutien technique pour surveiller des réseaux informatiques mondial
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 Numéro de la demande 2,065,599  Date de production 2020-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen wind gallop world international 
freight forwarders co., LTD
104, No. 16, Xinhe East Second Lane, Fuyong 
Street, Baoan District
Shenzhen, Guangdong, 518101
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIHOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) tuyaux et raccords de bain; installations de bain; installations de bain; sécheuses électriques à 
usage domestique; cafetières électriques; chauffe-pieds électriques à usage personnel; filtres à air 
pour la climatisation; manettes de chasse d'eau pour toilettes; réservoirs de chasses d'eau; 
appareils à sécher les mains pour lavabos; chauffe-bains; humidificateurs; appareils pour bains 
d'hydromassage; projecteurs à laser; ampoules d'éclairage; lampes électriques pour arbres de 
noël; installations de sauna; douches; grille-pains; filtres à eau pour usage domestique

 Classe 16
(2) agrafes de bureau; compas de tracé; planches à dessin; chemises de classement; carnets; 
brosses pour peintres; massicots; coupe-papiers; déchiqueteurs de papier [articles de bureau]; 
étuis à mines; aiguisoirs à crayons; machines à tailler les crayons; crayons; papier d'impression; 
rapporteurs en tant qu'instruments de dessin; règles-équerres à dessin; supports pour plumes et 
crayons; presses d'agrafage; stylos en acier; papier japonais [washi]
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 Numéro de la demande 2,065,600  Date de production 2020-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qiyuan Zhong
10A 1QU 3# weilanhaian NanShan District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARTY CHILI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
PARTY en dehors de la marque telle que présentée. en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 25

Mantes; vêtements habillés.
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 Numéro de la demande 2,065,611  Date de production 2020-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richard Walker
270 Longview Rd
Osoyoos
BRITISH COLUMBIA
V0H1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FlowAZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

ruches
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 Numéro de la demande 2,065,615  Date de production 2020-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The T1 Agency 
10 Alcorn Ave
Toronto
ONTARIO
M4V3A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Black Talent Initiative
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
placement professionnel; services de consultation en placement professionnel; planification de 
carrière; réalisation d'enquêtes de marchés pour des tiers; études de marketing; réalisation de 
sondages d'opinion; enquêtes par sondage; agence artistique; agences de gestion d'artistes
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 Numéro de la demande 2,065,622  Date de production 2020-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TNGONE Inc
Suite 2201
250 Yonge Street,Toronto
Toronto
ONTARIO
M5B2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OrderStack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente au détail de logiciels; services de vente au détail de logiciels; vente de logiciels
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 Numéro de la demande 2,065,634  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHUMMYS BAKERY Ltd
71-75 Shelton Street
Covent Garden
London, WC2H 9JQ
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTERS OF MYSTERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse; jeux de plateau; jeux de construction; jeux de plateau interactifs; jeux de fête; jeux 
de rôle; jeux de rôle.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir prestations théâtrales devant public; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films 
transmises par des réseaux informatiques sans fil; planification d'évènements; planification de 
fêtes; offre de jeux informatiques en ligne; offre en ligne de jeux informatiques et d'information sur 
les jeux informatiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 2,065,638  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO YOUHE MOTHER&BABY 
PRODUCTS CO.,LTD
No. 567, Xintang Road, Fuhai Town
Cixi City, Zhejiang Province, 315300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

suces pour bébés; tire-lait; appareils de massage facial; biberons; ceintures hypogastriques; 
garnitures de lits pour personnes incontinentes; aspirateurs nasaux; sphygmomanomètres; lampes 
à rayons ultraviolets pour usage thérapeutique; vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,065,667  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QOR WORLD INCORPORATED
135 Laurier Ave W
Ottawa
ONTARIO
K1P5J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings 3 en 1; toile abrasive; toile et papier abrasifs; composés abrasifs pour la 
fabrication de produits de polissage des métaux; papier abrasif; sable abrasif; abrasifs pour 
nettoyer l'excédent de résine des meules; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant 
l'application de vernis; abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; dissolvants 
d'adhésif; adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils; adhésifs pour fixer les faux ongles ou 
les faux cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour 
fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les faux ongles ou 
les faux cils; adhésifs pour faux ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; adhésifs pour faux 
cils, cheveux et ongles; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-
rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions 
après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; lait après-rasage; crèmes hydratantes 
après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes 
après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels 
après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits 
après-soleil; laits après-soleil à usage cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; 
huiles après-soleil à usage cosmétique; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne 
après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions après-
rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; 
gels antivieillissement; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; 
crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des 



  2,065,667 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 926

taches de vieillesse à usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits 
parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; liquides à récurer tout usage; poudres 
à récurer tout usage; produits nettoyants tout usage; porte-cotons tout usage à usage personnel; 
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; ammoniac utilisé comme détergent; hydratants antivieillissement; produits 
antivieillissement de soins de la peau; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes 
antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants 
antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; produits de soins de la peau 
antivieillissement; eaux dentifrices qui combattent la carie; crèmes réduisant l'apparence des 
taches de rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; 
assouplissant en feuilles antistatiques; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; 
crèmes antirides à usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; assouplissant en feuilles 
antistatiques; produit antistatique à vaporiser pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le 
toilettage des animaux de compagnie; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles 
d'aromathérapie; revêtements en cèdre rouge pour la construction; huiles essentielles 
aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux 
ongles; faux ongles en métal précieux; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; pierres ponces 
artificielles; astringents à usage cosmétique; détergents pour lave-vaisselle automatique; 
détergents pour lave-vaisselle automatiques; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour 
automobiles; cire pour automobiles; composés de polissage pour véhicules automobiles; lait pour 
le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles 
pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour 
bébés; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; 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 



  2,065,667 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 927

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 corps à usage cosmétique; shampooing pour le corps; produit à dissoudre 
dans le bain; savons pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; crème à bottes; 
cirage à bottes; cire à bottes; rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine sous forme de 
bâtonnets à mâcher à base d'extraits de bouleaux; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; brillantine; bain moussant; bain moussant à usage 
cosmétique; bains moussants; bains moussants à usage cosmétique; pains de savon; pains de 
savon pour le lavage du corps; pains de savon de toilette; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à 
usage cosmétique; huile de cannabis à usage cosmétique; air sous pression en aérosol pour le 
nettoyage et l'époussetage; air sous pression en aérosol pour l'époussetage et le nettoyage; 
produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures; pâte à polir pour voitures; détergents pour lave-
autos; cire pour voitures; produits nettoyants pour carburateurs et volets de départ; cire de 
carnauba à polir pour automobiles; cire de carnauba à polir à usage maritime; cire de carnauba 
pour automobiles; cire de carnauba à usage maritime; produits nettoyants pour tapis; shampooing 
à tapis; détachants à tapis; parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le 
maquillage; fard à joues; fards à joues; rouges à joues; gomme à mâcher pour blanchir les dents; 
cosmétiques jouets; produits de polissage des chromes; produits pour nettoyer et faire briller les 
feuilles des plantes; craie de nettoyage; liquides nettoyants pour objectifs; liquides nettoyants pour 
lunettes; liquides nettoyants pour touches de machine à écrire; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; produits nettoyants pour 
pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits 
nettoyants pour drains; produits nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour feuilles de 
plantes; produits nettoyants pour pneus et roues de véhicule; 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 
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poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; 
lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques 
pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; 
produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; 
produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; 
trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et 
des taches de rousseur; crèmes de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins 
des ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la 
peau; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau 
contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de maquillage; lotions, crèmes et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups 
de soleil; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits 
cosmétiques pour faire sécher la laque à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis 
à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les 
cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques amincissants; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de 
soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques 
pour la peau; produits cosmétiques amincissants; savons cosmétiques; laits solaires à usage 
cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; 
produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; laits, 
gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits cosmétiques de bronzage; 
bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; lingettes 
cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; 
cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour le démaquillage; houppettes de coton à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique; 
boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; ouate imprégnée de produits démaquillants; crème pour blanchir la peau; après-
shampooings; rouge à joues en crème; savons en crème; crèmes anticellulite; crèmes anticellulite 
à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes pour les cheveux; poudre crémeuse pour le 
visage; fond de teint crémeux; rouges à joues crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; 
enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage cosmétique; émollients pour cuticules; shampooing 
antipelliculaire; crème de jour; produits dégraissants à usage domestique; décalcomanies pour les 
ongles; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage 
cosmétique; produits dégraissants pour le béton; produits dégraissants pour la maison; produits 
dégraissants pour pièces de machines; gel de blanchiment des dents; gels de blanchiment des 
dents; gel dentifrice; eau dentifrice; eaux dentifrices; gels dentifrices; poudre dentifrice; dentifrices; 
dentifrices et bains de bouche; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; nettoyants à 
prothèses dentaires; produits nettoyants pour prothèses dentaires; produits de polissage pour 
prothèses dentaires; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs 
des animaux de compagnie; dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; crèmes dépilatoires; 
produits épilatoires; produits et substances épilatoires; cire à épiler; produits de détartrage pour la 
maison; produits de détartrage à usage domestique; détersif; détergents pour automobiles; 
détergents pour lave-vaisselle; détergents pour la maison; détergents pour lave-vaisselle; 
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détergents à vaisselle; savon à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; détergents 
pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-vaisselle liquides; 
détergents pour lave-vaisselle en poudre; savon pour lave-vaisselle en poudre; agents de rinçage 
pour lave-vaisselle; pastilles pour le lave-vaisselle; détergents à vaisselle; lingettes jetables pour la 
maison; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; produits de toilette 
hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; produits nettoyants pour drains; produits de 
débouchage; liquides de nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; shampooings secs; 
produits de nettoyage à sec; siccatifs pour lave-vaisselle; poudres de bain; teintures pour les 
cheveux; eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; 
émeri; toile d'émeri; papier émeri; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits 
émulsifiants pour enlever la cire des planchers; émulsions, gels et lotions pour les soins de la 
peau; vernis pour les ongles; dégraissants pour moteurs; essences pour la fabrication de parfums; 
huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à 
lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser 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 
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vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; décalcomanies pour les ongles; 
base pour les ongles; couches de modelage pour façonner les ongles; pointes d'ongle; composés 
de polissage pour planchers; produits de finition de planchers; cire à planchers; cires à planchers; 
produits de décapage de planchers; cire à planchers; décapant pour cire à planchers; décapants 
pour cire à planchers; bain moussant; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; 
crème pour les pieds; déodorant pour les pieds en vaporisateur; déodorants pour les pieds en 
vaporisateur; lotion pour les pieds; masques de soins des pieds; désincrustants pour les pieds; 
pierres à poncer pour les pieds; produits pour bains de pied; fond de teint en crème; fond de teint; 
fond de teint; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums pour la maison; recharges 
de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance 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; 
poudre pour laver les cheveux; fixatif; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les mains; 
nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains; produits 
nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour les mains; crème à mains; 
crèmes à mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions pour les 
mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à 
mains; savons à mains liquides; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage 
cosmétique; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants imprégnés de 
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cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; chiffons d'époussetage 
imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la 
vaisselle; laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; encens; encens et cônes d'encens; cônes 
d'encens; bâtonnets d'encens; inclinateurs; savon industriel; ionone; huile fixative japonaise; huile 
fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau de javel; rouge à polir; bâtonnets 
d'encens; composés pour enlever la laque; produits pour enlever la laque; additifs à lessive pour 
adoucir l'eau; javellisant à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; bleu de lessive; 
azurant; agent d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; assouplissant pour la lessive; agent 
d'avivage; produit de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la lessive; 
apprêts à lessive; produits d'empesage pour la lessive; savon à lessive; détachants pour la 
lessive; amidon à lessive; cire à lessive; lavande; essence de lavande; essence de lavande à 
usage cosmétique; eau de lavande; lustrant à feuilles; décolorants pour le cuir; apprêts pour le 
cuir; cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir; cirages d'entretien du cuir; détachants 
pour le cuir; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les 
lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; 
brillants à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour 
les lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; 
débouche-drains chimiques liquides; dentifrices liquides; détergents liquides pour lave-vaisselle; 
traceurs liquides pour les yeux; cires à planchers liquides; fond de teint liquide; fond de teint 
liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la peinture corporelle; parfums liquides; rouge à joues 
liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la 
lessive; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons 
liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds; nettoyants désodorisants 
pour bacs à litière; produits de toilettage pour le bétail; savons louffas; poudre libre pour le visage; 
lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; 
lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du 
visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; flocons de magnésium pour 
le bain; maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage pour le 
corps; maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; 
crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour 
le visage et le corps; base de maquillage; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions 
démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits 
démaquillants; maquillage vendu en poudriers; maquillage; démaquillant; mascara; mascaras; 
masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et 
lotions de massage; cires de massage; composés de polissage pour le métal; étuis à rouges à 
lèves en métal; eau micellaire; lait à usage cosmétique; essence de menthe; menthe pour la 
parfumerie; poudre dentifrice humide; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions 
hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions 
hydratantes pour la peau; cire à moustache; rince-bouches; bain de bouche pour animaux de 
compagnie; bains de bouche; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; 
composés de polissage des ongles; produits de polissage des ongles; trousses de soins des 
ongles; produits de soins des ongles; revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; crème 
pour les ongles à usage cosmétique; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs 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 
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planchers naturelles; musc naturel; parfumerie naturelle; neutralisants pour permanentes; crèmes 
de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants 
non médicamenteux; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de bouche non 
médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins 
capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de 
soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; liquides antidérapants pour planchers; cire 
antidérapante pour planchers; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins 
capillaires à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; 
huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; nettoyants pour le four; produits nettoyants pour fours; 
tampons imprégnés de produits démaquillants; décapants à peinture; décapants à peinture; 
compositions de décapage pour peinture; produits décapants pour peinture; décapants à peinture; 
produits de décapage de peinture; compositions de décapage de peinture, de laque et de vernis; 
savon en feuilles à usage personnel; cire à parquet; pâtes pour cuirs à rasoir; timbres contenant 
un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; crème gommante; crayons à usage 
cosmétique; huile de menthe poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles 
parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; 
poudre parfumée; poudres parfumées; savons parfumés; poudre de talc parfumée; poudre de talc 
parfumée à usage cosmétique; parfums; parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; 
sachets parfumés; produits à permanente; solutions à permanente; lotions à permanente; 
déodorants à usage personnel; produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing 
pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches 
d'animaux de compagnie; pétrolatum à usage cosmétique; huiles de pin pour le nettoyage de 
planchers; composés de polissage pour le plastique; cire à mobilier et à planchers; cirages pour le 
cuir; produits à polir pour instruments de musique; crèmes à polir; papier à polir; rouge à polir; 
pierres de polissage; cire à polir; pommades à usage cosmétique; pommades pour les lèvres; 
pommes de senteur; hypochlorite de potassium; pot-pourri; sachets de pot-pourri à insérer dans 
des oreillers et des coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; 
serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides 
imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent à 
vaisselle; produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; 
produits avant-rasage; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits pour 
permanentes; produits pour retirer les ongles en gel; produits de mise en plis; produits pour 
permanentes; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; produits pour déboucher les 
drains; produits pour déboucher les éviers; produits pour déboucher les tuyaux de vidange; 
produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour onduler les cheveux; produits pour faire 
briller les feuilles des plantes; produits de préservation du cuir; poudre compacte pour le visage; 
pierre ponce; pierres ponces; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; agents de 
rinçage pour la lessive; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance 
non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; 
essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; huile de polissage du bois; décapants à 
rouille; produits de dérouillage; produits de dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; 
savon pour le cuir; safrol; sable pour le sablage; tissu abrasif; gants de ponçage; papier abrasif; 
papier abrasif pour l'affûtage de crayons à dessin; produits détartrants à usage domestique; sels 
de bain parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; céramiques parfumées; désodorisant parfumés pour 
tissus en vaporisateur; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée 
pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin 
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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 chaussures contenant du cirage; cire à chaussures; 
cire de cordonnerie; mousse pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de 
douche et de bain; gels de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels 
de douche à usage autre que médical; abrasifs en carbure de silicium; produits pour débloquer les 
éviers; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes bronzantes; cosmétiques de 
soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; 
émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de 
la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; 
masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; 
savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants 
pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savon pour l'avivage 
des tissus; savon contre la transpiration des pieds; savon en poudre; savons de soins du corps; 
savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de toilette; lessive de soude; 
revitalisant solide; barres de revitalisant solide; poudre compacte pour poudriers; pain de 
shampooing; barres de shampooing solide; solvant pour le nettoyage à sec; solutions nettoyantes 
pour verres de lunettes; chiffons pour lunettes imprégnés d'un détergent; colle à postiche à usage 
cosmétique; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport; nettoyants en 
vaporisateur à usage domestique; nettoyants en vaporisateur pour tissus; faux sang; benzine pour 
le détachage; amidon pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon à lessive; pommade en 
bâton; pommades en bâton à usage cosmétique; mousse coiffante pour cheveux; gels coiffants; 
gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; pâte coiffante; écran solaire total; écrans 
solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires 
totaux; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires à usage 
cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes 
solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; produits de protection solaire pour les 
lèvres; écrans solaires; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; huiles solaires; écrans solaires totaux 
en lotion; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; gels solaires; lotions solaires; lait 
solaire; huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits 
solaires; écran solaire total; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème à 
usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires 
en lotion à usage cosmétique; écrans solaires; crèmes solaires; lotions solaires; huiles solaires; 
huiles solaires à usage cosmétique; musc synthétique; parfumerie synthétique; vanilline 
synthétique pour la parfumerie; cire de tailleur; poudre de talc; poudre de talc pour la toilette; 
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poudres de talc à usage cosmétique; crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions bronzantes; laits 
bronzants; huiles bronzantes; huile de théier; lotions pour le nettoyage des dents; produit 
blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; tatouages temporaires à 
usage cosmétique; terpènes; faux sang pour le théâtre; maquillage de scène; maquillage de 
scène; teintures pour les cheveux; nettoyants pour flancs blancs de pneu; lingettes imprégnées 
d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes de toilette; 
détergents à cuvette de toilette; savons de toilette; eau de toilette; eau de toilette contenant de 
l'huile de serpent; toniques à usage cosmétique; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes 
pour le visage, le corps et les mains; produits pour le nettoyage des dents; gel dentifrice; 
dentifrice; dentifrice en pain; produits de polissage des dents; poudre dentifrice; poudre dentifrice à 
usage cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; pâtes 
blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents; dentifrice; crèmes topiques à 
base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; décalcomanies pour les 
ongles; tripoli pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; embellisseurs pour le dessous 
des yeux; nettoyants pour tissus; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à 
usage personnel; parfums à la vanille; crème de beauté; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; 
alcali volatil utilisé comme détergent; cendre volcanique pour le nettoyage; produits nettoyants 
pour papiers peints; poudre à laver; écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires hydrofuges; 
lotions pour onduler les cheveux; produits capillaires à onduler; cire pour automobiles; cire pour 
parquets; cire pour l'épilation; produits de décapage de cire; bandes de cire pour l'épilation; cires 
pour le cuir; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour flancs blancs; 
blanc d'Espagne; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquides 
lave-glace; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquide lave-
glace; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; produits de polissage pour le traitement du bois; produits antirides de soins de la 
peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

 Classe 05
(2) Coton hydrophile; culottes absorbantes pour incontinents; ouate hydrophile; suppléments 
alimentaires 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; produits de purification 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 piscines; algicides pour piscines; 
algicide; algicides; suppléments alimentaires d'alginate; désinfectants tout usage; désinfectants 
tout usage; désinfectants tout usage; produits désinfectants et désodorisants tout usage; 
antiallergique en capsules; antiallergiques; 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 
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usage dentaire; alliages de métaux précieux à usage dentaire; 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 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; 
savon antibactérien; préparations anticancéreuses; pastilles antitussives; médicaments contre les 
infections cutanées; produits pharmaceutiques contre le diabète; préparations pharmaceutiques 
antiépileptiques; huiles contre les taons; huiles contre les taons; préparations anti-infectieuses à 
usage vétérinaire; anti-infectieux; anti-inflammatoires; pansements 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; savon à 
mains liquide antimicrobien; produits contre le mal des transports; antinauséeux; préparations 
antisarcome; antisyphilitiques; préparations antituberculeuses; expectorants antitussifs; agents 
antiviraux; 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; 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; rince-bouches qui 
combattent la carie à usage médical; anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; produits 
pharmaceutiques contre le diabète; préparations contre le diabète; antidotes; antidotes pour 
contrer les poisons; antiémétiques; médicaments antiépileptiques; antiflatulents; antiflatulents; 
crèmes antifongiques à usage médical; médicaments antifongiques; préparations 
antihémorroïdales; anthelminthiques; préparations antihémorroïdales; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; antilépreux; argile antimicrobienne; préparations antimicrobiennes contre la 
décomposition microbiologique; antimicrobiens à usage dermatologique; pilules antioxydantes; 
colliers antiparasitaires pour animaux; produits antiparasitaires; antiparasitaires; analgésiques 
antipyrétiques; médicaments antipyrétiques aux propriétés sédatives; préparations antipyrétiques; 
antipyrétiques; vaporisateurs antiseptiques pour protège-dents; coton antiseptique; pansements 
liquides antiseptiques; préparations antiseptiques; antiseptiques; antispasmodiques; 
antisyphilitiques; sérums antitoxiques; sérums antitoxiques; médicaments antituberculeux; 
médicaments antitumoraux; médicaments contre les tumeurs; antitussifs; antivenimeux; 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; lotions pour 
le pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète; lotion pour le pied d'athlète; poudre 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; 
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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; 
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; 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; cannabidiol (CBD) dérivé du 
chanvre à usage médicinal; 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; 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; 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 
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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 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; 
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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 
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; 
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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 
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; 
bains oculaires; cache-oeil à usage médical; cache-oeil à usage vétérinaire; 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; 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; huile de chanvre à usage 
médicinal; huile de chanvre à usage médicinal; 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 
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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 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; trousses pour 
prévoir l'ovulation in vitro; 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; insectifuges; 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; 
garnitures intérieures en bambou spécialement conçues pour les couches pour bébés 
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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 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; 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; huile de marijuana à usage médicinal; 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 
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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 
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; 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; 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; 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 
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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; 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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; indicateurs radioactifs pour le 
diagnostic; indicateurs radioactifs à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques 
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radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques 
radioactives pour le diagnostic in vivo ou 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 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; 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; huile 
de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; tétrahydrocannabinol 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; 
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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 
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 
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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.

 Classe 08
(3) Clés réglables; clés à molette; herminettes; ciseaux tout usage; tondeuses à poils pour 
animaux; filières annulaires; vide-pommes; spatules d'artiste pour la peinture à la cire chaude; 
alènes; haches; ustensiles de table pour bébés; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour 
bébés; limes à griffes à piles pour animaux; baïonnettes; tondeuses à barbe; taille-barbe; étaux 
pour établis; étaux d'établi; serpes; serpes d'élagage; matraques; ustensiles de table 
biodégradables; fourchettes biodégradables; couteaux biodégradables; cuillères biodégradables; 
vilebrequins; embouts pour outils à main; mèches pour perceuses à main; lames pour rasoirs 
électriques; lames de scie à main; lames de rabot à main; lames de couteau; lames de rabot; 
lames pour cisailles; triques; équipement de perçage corporel; coupe-boulons; coupe-bordures; 
scies à archet; couteaux universels; clés fermées; clés polygonales; fers à marquer; couteaux à 
pain; doloires; fourches écologiques à usage agricole; écussonnoirs; bouchardes; couteaux de 
boucher; frise-beurre; couteaux à beurre; pelles à gâteau; fourchettes à gâteau; couteaux à 
gâteau; coupe-durillons; râpes à durillons; ouvre-boîtes (non électriques); taille-bougies; pistolets à 
cheville percutante pour l'étourdissement d'animaux; tarières de charpentier; serre-joints de 
charpentier; tenailles de charpentier; couteaux à tapis; fourchettes à découper; couteaux à 
découper; étuis pour rasoirs; étuis spécialement conçus pour les fers à friser électriques; 
instruments pour marquer le bétail; tondeuses pour le bétail; pistolets à calfeutrer; fers à calfater; 
couteaux en céramique; dérive-chaînes pour chaînes de moto; outils pour dégager les rivets de 
chaîne de moto; couteaux à fromage; couteaux de chef; ciseaux; mandrins pour outils à main; 
douilles de serrage; serre-joints pour les charpentiers ou les tonneliers; marteaux à panne fendue; 
couperets; fers à repasser; pelles à charbon; cuillères à moka; ustensiles de table compostables; 
fourchettes compostables; couteaux compostables; cuillères compostables; contenants pour 
lames de rasoir; pinces à sertir (outils à main); pinces à sertir; lames de scie à tronçonner; pieds-
de-chèvre; pieds-de-biche; fers à friser; enlève-cuticules; repoussoirs à cuticules; ciseaux à 
cuticules; pinces à cuticules; coutellerie; ustensiles de table en métaux précieux; coupe-capsules 
de bouteille de vin; guides de coupe pour outils à main; pinces coupantes; dagues; fourchettes à 
dessert; couteaux à dessert; cuillères à dessert; porte-filières; filières pour outils à main; filières 
pour outils manuels; fourches à bêcher; ustensiles de table jetables; fourchettes jetables; couteaux 
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 
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électriques; rasoirs électriques; outils de rasage électriques; fers à vapeur électriques; fers 
électriques à lisser les cheveux; fers électriques à défriser les cheveux; appareils d'électrolyse à 
usage cosmétique; appareils d'électrolyse pour l'épilation; ciseaux de broderie; marteaux brise-
vitres; limes d'émeri; polissoirs à l'émeri; meules d'émeri; aiguilles de gravure; fixateurs à 
cartouches pour insérer des rivets; rallonges pour outils à main; rallonges de vilebrequin pour 
tarauds; pinces pour recourber les cils; recourbe-cils; couteaux à onglons; pelles à engrais; 
couteaux à fileter; coupe-ongles pour les doigts; polissoirs à ongles; tisonniers; pique-feu; pinces 
pour foyers; soufflets de foyer; tisonniers de foyer; pelles de foyer; pinces de foyer; fourchettes à 
poisson; couteaux à poisson; écailleurs à poisson; épuisettes; couteaux de cuisine pour trancher 
le poisson; ruban pour le tirage de câbles; rubans de tirage; couteaux à dépouiller le poisson; 
pinces à dépouiller le poisson; couteaux de pêche; coupe-lignes à pêche; pinces de pêche; 
épuisettes de pêche; pinces pour articles de pêche; fers à défriser; couverts; couteaux à écharner; 
clés plates à tête flexible; clés à tête flexible; pelles à farine; coupe-capsules; couteaux pliants; 
fourchettes à fondue; fourchettes et cuillères, à savoir couverts; poches de fonderie; cadres de 
scie à main; coupe-frites; vide-fruits; couteaux à fruits; épluche-fruits; coupe-fruits; binettes de 
jardin; pioches de jardin; ciseaux de jardinage; cisailles de jardinage; cisailles et ciseaux de 
jardinage; outils de jardinage; transplantoirs pour le jardinage; coupe-verre; diamants de vitrier, à 
savoir pièces d'outil à main; fers à glacer; fers à gaufrer; râteaux pour terrains de golf; nettoie-
crampons pour chaussures de golf; pelles à céréales; couteaux à pamplemousse; cuillères à 
pamplemousse; coupe-pamplemousses; meules; pierres meulières; scies à métaux; lames de scie 
à métaux; scies pour métaux; tondeuses à cheveux; tondeuses à poils pour animaux, à savoir 
instruments à main; fers refroidissants pour les cheveux; pinces à gaufrer; articles pour la coupe 
des cheveux; ciseaux à cheveux; ciseaux pour la coupe des cheveux; pinces à épiler; ciseaux de 
coiffure; affûteurs à marteau; cultivateurs à main; limes à main; déplantoirs; outils de coupe à 
main; crochets à main; crics manuels; treuils à patins manuels; coupeuses en dés manuelles pour 
aliments; marteaux manuels; crics de levage manuels; furets de plomberie manuels; broyeurs à 
glace manuels; scies à main; tarauds à main; tarières à main; poinçons à main; outils à main; 
outils à main pour découper les citrouilles; outils à main pour retirer les piles de prothèse auditive; 
outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos; pointeaux à main; perceuses à main; 
binettes à main; formes à main pour la fabrication de chaussures; balais à gazon à main; alésoirs 
à main; instruments d'abrasion manuels; outils d'abrasion manuels; atomiseurs manuels à usage 
agricole; atomiseurs manuels à usage industriel ou commercial; coupe-barres manuels; presses 
manuelles pour plier les feuilles de métal; aiguillons à bétail manuels; pistolets à calfeutrer 
manuels; ciseaux manuels; outils de coupe manuels pour faire des pâtes alimentaires; plantoirs à 
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 
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à main pour désamorcer des engins explosifs improvisés; outils à main pour la plantation de 
bulbes; outils à main pour l'enlèvement de bardeaux; outils à main pour le décapage de fart à 
planche de surf; outils à main pour faire de la glace pilée; multiplicateurs de couple à main; 
moulins à légumes manuels; pompes à eau de puits manuelles; couteaux désherbeurs manuels; 
bêches manuelles; clés manuelles; tarières à glace manuelles pour la pêche sur la glace; 
agrafeuses à main; pulvérisateurs avec pompe à main pour pulvériser des herbicides; 
pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application de peinture; pulvérisateurs avec pompe à 
main pour vaporiser les plantes; scies manuelles; harpons; harpons pour la pêche commerciale; 
harpons pour la pêche; hachettes; clés hexagonales; clés mâles à six pans; couteaux de 
précision; binettes; besaiguës; pierres d'affûtage; couteaux de ménage; ciseaux à usage 
domestique; couteaux de chasse; piolets à glace; piolets à glace pour l'alpinisme; cuillères pour 
crème glacée; marteaux à glace; pics à glace; grattoirs à glace; cisailles d'ikébana; instruments et 
outils pour dépouiller les animaux; instruments pour poinçonner les billets; couteaux à cran d'arrêt; 
couteaux de cuisine à hacher de style japonais; ciseaux antidérapants japonais; couteaux de 
cuisine à découper de style japonais; rasoirs japonais; sabres japonais; coupe-fils japonais; scies 
sauteuses; scies à découper; scies à chantourner; râpes à katsuo-bushi [râpes non électriques 
pour couper en flocons des morceaux de bonite séchée]; couteaux de cuisine; couteaux de cuisine 
servant à trancher le poisson; mandolines de cuisine; ciseaux de cuisine; ciseaux pour la cuisine; 
sacs à couteaux; manches de couteau; manches de couteau en métal; manches de couteau en 
bois; ensembles de couteaux; affûte-couteaux; gaines de couteau; gaines de couteau en cuir; 
fusils à couteaux; couteaux à tout faire; couteaux pour dépouiller les animaux; couteaux pour 
dépouiller le poisson; couteaux en métal précieux; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir 
couverts; coups-de-poing; pinces de laboratoire; rouleaux à gazon; gaines en cuir pour couteaux; 
cuirs à aiguiser; couteaux à linoléum; rasoirs pour tissus; machettes; maillets; mandolines pour 
trancher les légumes; mandolines pour couper les légumes en tranches; mandrins; accessoires de 
manucure; trousses de manucure; nécessaires de manucure; instruments de manucure; 
tondeuses manuelles; perceuses manuelles; hachoirs à ail manuels; couteaux éplucheurs 
manuels; clés à cliquet manuelles; clés à douille manuelles; plantoirs manuels; affûte-carres 
manuels pour skis et planches à neige; coupe-frites manuels; pistolets graisseurs manuels; outils 
à main; crics manuels; lève-motos manuels; affûte-lames de rasoir manuels; outils à main pour 
l'insertion de bâtonnets d'engrais solide dans le sol [outils de jardinage]; émondoirs manuels; lève-
bateaux manuels; affûte-carres de ski et de planche à neige manuels; pistolets graisseurs à 
fonctionnement manuel; affûte-lames de rasoir à main; épissoirs; marteaux de maçon; truelles de 
maçon; pioches-haches; griffes à viande; fourchettes à viande; attendrisseurs de viande, à savoir 
maillets de cuisine; outils de mécanicien; scies à couper les métaux; ciseaux à couper les métaux; 
mâchoires d'étau en métal; étaux en métal; mâchoires d'étaux en métal; étaux de métal; scies 
pour couper les métaux; ciseaux pour couper les métaux; fraises à fileter, à savoir outils à main; 
couteaux à émincer; outils de coupe à onglets; outils de coupe à onglets, à savoir outils à main; 
ponceuses à onglets; ponceuses à onglets, à savoir outils à main; étaux à onglets; étaux à 
onglets, à savoir outils à main; fers de moulage; clés anglaises; mortiers et pilons [outils]; pilons 
[outils]; mortiers [outils]; bisaigües; bédanes; piolets; tondeuses à moustache et à barbe; ciseaux 
tout usage; cisailles tout usage; polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à clous; 
chasse-clous; ciseaux à ongles; ciseaux pour la peau autour des ongles; limes aiguilles; ciseaux 
pour le travail à l'aiguille; ciseaux de travail à l'aiguille; bâtons de frappe; tondeuses à barbe non 
électriques; taille-barbe non électriques; ouvre-boîtes de conserve non électriques; pistolets à 
calfeutrer non électriques; fils à fromage; coupe-fromage non électriques; fers à friser non 
électriques; appareils épilatoires non électriques; tranche-oeufs non électriques; polissoirs à 
ongles non électriques; fers à défriser non électriques; épluche-fruits non électriques; tondeuses à 
cheveux non électriques; hachoirs non électriques; polissoirs à ongles non électriques; coupe-
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pizzas non électriques; roulettes à pizza non électriques; râpes non électriques pour couper en 
flocons des morceaux de bonite séchée [râpes à katsuo-bushi]; rasoirs non électriques; outils de 
rasage non électriques; ouvre-boîtes non électriques; épluche-légumes non électriques; poinçons 
à numéros; clés à écrous; clés pour filtres à huile; couteaux à huîtres; outils de décapage; grattoirs 
à peinture; couteaux à palette; ciseaux à papier; rogne-pieds; rogne-pieds, à savoir outils à main; 
couteaux d'office pour la maison; ciseaux pour le travail du bois; fourchettes à pâtisserie; 
accessoires de pédicure; trousses de pédicure; nécessaires de pédicure; instruments de pédicure; 
canifs; pilons [outils]; coupe-griffes pour animaux de compagnie; margeurs de photographie; 
cadres-margeurs; têtes de pioche; pioches croisées; pioches croisées et pioches-haches; 
marteaux-piqueurs; chasse-goupilles; tenailles; tenailles, à savoir outils à main; ciseaux à denteler; 
clés à tube; scies de long; fourches; coupe-pizzas; fers de rabot; rabots; lames de rabotage; 
ustensiles de table en plastique; fourchettes en plastique; couteaux en plastique; cuillères en 
plastique; cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique; pinces; pinces pour dépouiller 
les animaux; pinces pour dépouiller le poisson; couteaux de poche; cisailles de poche; bâtons de 
police; ciseaux à volaille; cisailles à volaille; serpettes; sécateurs; leviers; couteaux à citrouille; 
poinçons, à savoir outils à main; poinçonneuses; couteaux à mastic; guillaumes; râteaux; râpes à 
main; outils à main à cliquet pour installer et retirer les barrières de course de ski alpin et de 
planche à neige; manches à cliquet; lames de rasoir; étuis à rasoir; couteaux rasoirs; cuirs à 
rasoir; rasoirs; rasoirs et lames de rasoir; pelles à riz; clés à oeil; râpes à katsuo-bushi [râpes non 
électriques servant à couper en flocons des blocs de bonite séchée]; sabres; sabres; rasoirs de 
sûreté; fourchettes à salade; râteaux pour fosses de sable; blocs de ponçage; patins de ponçage 
pour ponceuses manuelles; louches pour saunas; porte-scies; scies pour couper des branches; 
couteaux à écailler; lames de ciseaux; ciseaux; ciseaux pour enfants; ciseaux pour la maison; 
ciseaux pour la cuisine; coupe-fils pour feuilles de placage; tranche-fils pour feuilles de placage; 
grattoirs de fart; clés universelles; tournevis; ciseaux de sculpteur; manches de faux; manches de 
faux en métal; manches de faux en plastique; anneaux de faux; pierres à faux; faux; pierre à faux; 
découseurs; sécateurs; couteaux de service; pinces à avoyer; ciseaux de couture; fusils à affûter; 
fusils à aiguiser; pierres à affûter; roues d'affûtage pour couteaux et lames; lames de rasage; étuis 
pour accessoires de rasage; lames de cisailles; cisailles; pelles; déveineurs de crevettes; faucilles; 
faucilles et faucheuses; grattoirs de fart; masses; fourchettes à escargots; pelles à neige; jeux de 
douilles; clés à tube; clés à douilles; clés à douille; cuillères à soupe; cuillères de collection; 
cuillères souvenirs; bêches; fourches-bêches; clés plates; douilles à bougie d'allumage, à savoir 
outils à main; clés à bougie; clés à bougies; spatules pour les artistes; lances; harpons pour la 
pêche; cuillères; cuillères à crème glacée; cuillères à thé; cuillères en métal précieux; cuillères en 
métaux précieux; couteaux de sport; fourchettes de table en acier inoxydable; couteaux de table 
en acier inoxydable; cuillères de table en acier inoxydable; supports pour crics manuels; 
agrafeuses; couteaux à steak; fers à vapeur; instruments stériles pour le perçage corporel; 
fourchettes de table en argent sterling; couteaux de table en argent sterling; cuillères de table en 
argent sterling; bâtons pour mélanger la peinture; casse-pierres; rasoirs droits; équeuteurs à 
fraises; cuir à rasoir; instruments à affiler; pelles à sucre; cuillères à coupe glacée; cannes-épées; 
fourreaux d'épée; seringues pour la pulvérisation d'insecticides; ustensiles de table; fourchettes de 
table; fourchettes de table en métal précieux; couteaux de table; cuillères, fourchettes et couteaux 
de table pour bébés; couteaux, fourchettes et cuillères de table en plastique; cuillères de table; 
cuillères à table; ciseaux pour tailleurs; taille-craies de tailleur; ciseaux de tailleur; tourne-à-
gauche; tarauds, à savoir outils à main; coupe-tatamis; aiguilles de tatouage; aiguilles à tatouage; 
cuillères à thé; cuillères à café; couteaux de cuisine à lame fine; pinces coupe-fil; couteaux de jet; 
cisailles de ferblantier; démonte-pneus; leviers démonte-pneus; tabliers à outils; ceintures à outils; 
manches d'outil; manches d'outil en bois; manches d'outil en métal; manches d'outil en plastique; 
clés dynamométriques; émondoirs; truelles; bâtons (matraques); pinces à épiler; démonte-pneus; 
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leviers démonte-pneus; couteaux universels; hachoirs à légumes; vide-légumes; couteaux à 
légumes; épluche-légumes; moulins à légumes; coupe-légumes; mâchoires d'étau; butées de 
pièce pour étaux; étaux; mâchoires pour étaux; étaux; couteaux désherbeurs; sarclettes; binettes 
sarcleuses; couteaux à désherber; acier à aiguiser; supports de pierre à aiguiser; pierres à 
aiguiser; couteaux à tailler le bois; pinces à sertir les fils; coupe-fils; dénudeurs de fil; manches en 
bois pour outils; serre-joints pour le travail du bois; cisailles à laine; ciseaux à laine; clés (outils); 
zesteurs.

 Classe 09
(4) Appareils photo 35mm; numériseurs 3D; lunettes 3D; piles AA; 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; appareils 
respiratoires à adduction d'air pur; 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; 
lunettes antiéblouissement; 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; verres antireflets; anticathodes; 
pèse-antigel; lunettes à revêtement 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; 
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; 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; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audio-
vidéo; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; casques audiovisuels pour jeux 
vidéo; récepteurs audiovisuels; logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes 
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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 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 
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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; écrans 
pare-balles de protection personnelle sous forme de sac à dos; gilets pare-balles; gilets pare-
balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; vêtements 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; 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; 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 
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magnétiques codées; matériel de lecture de cartes; niveaux de menuisier; règles pliantes de 
charpentier; 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; 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; horloges d'unité centrale de traitement; refroidisseurs d'unité centrale de 
traitement; ventilateurs d'unité centrale de traitement; refroidisseurs 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 
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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; 
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; programmes de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; logiciels 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 
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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 enregistrés sur des 
logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); programmes 
informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières; programmes 
informatiques et logiciels pour le traitement d'images; 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 de l'information; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la 
création de jeux vidéo; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; 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 
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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 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; 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; 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 
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; 
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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; clés USB à mémoire flash 
ressemblant à une carte de crédit; cartes 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 
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 
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numériques-analogiques; tablettes numérisantes; tablettes à numériser; gradateurs; barrettes de 
diodes; convertisseurs de courant continu; radiogoniomètres; boussoles; 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 
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; 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 
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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; lecteurs 
de livres électroniques; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 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; échosondeurs; 
échosondeurs; 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; pédales d'effets pour instruments de musique électriques; 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; 
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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 de chauffage et de climatisation; 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 
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 
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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 instruments de musique; 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; 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 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 
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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; vêtements ignifugés; 
combinaisons de vol ignifugées; gants ignifugés; ensembles de course automobile ignifugés à des 
fins de sécurité; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; micrologiciels pour la commande de 
grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes; micrologiciels pour le 
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; 
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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); satellites de système mondial de 
localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation [GPS]; récepteurs 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; calibres 
ENTRE/N'ENTRE PAS; calibres tampons ENTRE/N'ENTRE PAS; 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; 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; 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; ordinateurs de poche; 
dictionnaires électroniques de poche; 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; 
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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; 
thermomètres infrarouges; caméras infrarouges; capteurs 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; 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; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; jeux informatiques multimédias interactifs; terminaux interactifs à écran tactile; tableaux 
blancs interactifs; interphones; cartes d'interface 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; 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 
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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; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); 
cartes de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; 
logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; cordons pour appareils photo et caméras; cordons 
pour téléphones cellulaires; cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour cartes d'identité 
codées; 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 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; bouées de sauvetage; capsules de sauvetage en cas de catastrophes naturelles; 
radeaux de sauvetage; gilets de sauvetage pour chiens; gilets de sauvetage pour chiens; 
ceintures de sauvetage; canots de sauvetage; gilets de sauvetage; filaments conducteurs de 
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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 à amplificateurs intégrés; haut-
parleurs à amplificateurs intégrés; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de 
CD; 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; enregistreurs à bande magnétique; 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; stylos magnéto-optiques; magnétomètres; 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 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; 
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microscopes métallurgiques; blooms pour la métallurgie; ballons météorologiques; instruments 
météorologiques; métronomes; micro-ordinateurs; cartes à puce; micropuces; micropuces pour 
matériel informatique; microcircuits; 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; blocs de prises de courant; 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; appareils photo et caméras 
polyvalents; multiplexeurs; appareils photo et caméras polyvalents; logiciels de composition 
musicale; casques d'écoute pour la musique; logiciels de composition musicale; amplificateurs 
pour instruments de musique; juke-box musicaux; 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 
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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 
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 
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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; cassettes audio préenregistrées; 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 d'exercice 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 
musique préenregistrés; 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 musique; disques vidéo préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au 
baseball; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de musique; 
théodolites de précision; cassettes audio préenregistrées de musique; DVD préenregistrés 
contenant de la musique; DVD d'exercice préenregistrés; DVD d'entraînement physique 
préenregistrés; disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de musique 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; 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 
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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 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 
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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-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; retardateurs pour appareils photo; 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; rapporteurs d'angle de 180 degrés; 
puces à semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; 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; 
semi-conducteurs; capteurs pour déterminer l'accélération; capteurs pour déterminer la 
température; capteurs pour déterminer la vitesse; boîtiers décodeurs; bagues étalons de réglage; 
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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; 
pédales d'effets sonores pour instruments de musique; 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; 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 
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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; haut-parleurs d'extrêmes graves; cartes d'identification d'abonné (cartes SIM); 
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; 
équerres en T pour la mesure; 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; 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; moniteurs à écran tactile; écrans tactiles pour téléphones intelligents; 
périphériques d'entrée à boule de commande; boules de commande; cônes de signalisation; feux 
de circulation; feux de circulation; feux de circulation; émetteurs-récepteurs; transistors; 



  2,065,667 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 977

théodolites pour l'arpentage; appareils de projection de transparents; transpondeurs; triangles 
pour utilisation en laboratoire; triodes; trépieds pour appareils photo et caméras; trépieds pour 
appareils d'arpentage; trépieds pour télescopes; bascules pour véhicules routiers; caméras de 
télévision; téléviseurs; téléviseurs; radios bidirectionnelles; contrôleurs d'usure de pneus; 
manomètres pour pneus; téléviseurs ultra-haute définition; lasers à impulsions ultracourtes pour la 
spectroscopie; câbles d'alimentation sous-marins; blocs d'alimentation sans coupure; montures de 
lunettes; uromètres; logiciels d'exploitation USB (bus série universel); câbles USB; câbles USB 
pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles; lecteurs de cartes USB; 
chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; colonnes de distillation sous vide pour utilisation en 
laboratoire; vacuomètres; appareils d'essai des caractéristiques de tubes à vide; tubes à vide pour 
radios; verres de lunettes à focale variable; lunettes à focale variable; verres de lunettes à focale 
variable; variomètres; lampes de signalisation pour véhicules en panne; triangles de signalisation 
pour véhicules en panne; jauges de niveau pour véhicules; simulateurs de conduite de véhicule; 
radios de véhicule; chaînes stéréo pour véhicules; capteurs de vitesse; verniers; niveaux 
verticaux; amortisseurs de vibrations pour équipement audio électronique; vibromètres; capteurs 
de vibrations pour nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; 
programmes de jeux vidéo et informatiques; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; 
adaptateurs de câble vidéo; étuis de caméra vidéo; étuis de caméra vidéo; supports pour caméras 
vidéo; caméras vidéo; caméras vidéo pour l'analyse de l'élan de golf; cartes vidéo; 
magnétoscopes; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo; cassettes vidéo; lecteurs de disques 
vidéo; lecteurs de disques vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; terminaux vidéo; cartouches 
de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo; cassettes de jeux vidéo; jeux vidéo; moniteurs vidéo; multiplexeurs vidéo; imprimantes 
vidéo; processeurs vidéo; projecteurs vidéo; récepteurs vidéo; écrans vidéo; caméras de 
vidéosurveillance; lecteurs de cassettes vidéo; magnétoscopes; enregistrements sur cassette 
vidéo; cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; visiophones; émetteurs vidéo; 
visiophones; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de disques vidéo; visiophones; 
magnétoscopes; cassettes et disques vidéo d'animation; viseurs pour appareils photo; téléphones 
à image; logiciels de jeux de réalité virtuelle; jeux 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 créer des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité 
virtuelle pour simuler le jeu de golf; viscosimètres; visières pour casques; visières pour casques; 
visiophones; logiciels de reconnaissance vocale; téléphones voix sur IP; téléphones voix sur IP; 
modules de contrôle de tension; régulateurs de tension; régulateurs de tension électrique; 
régulateurs de tension pour véhicules; stabilisateurs de tension; blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension; limiteurs de surtension; parasurtenseurs; voltmètres; appareils de vote; 
logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); plaquettes pour circuits intégrés; pédales wah-
wah pour guitares; pédales wah-wah; pédales wah-wah pour guitares; émetteurs-récepteurs 
portatifs; logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); triangles de signalisation; triangles de 
signalisation pour la sécurité routière; piles de montre; indicateurs de niveau d'eau; compteurs 
d'eau; gilets de sécurité pour le ski nautique; étuis étanches pour appareils photo ou caméras; 
combinaisons de survie étanches pour la prévention de la noyade; wattmètres; guides d'ondes 
pour l'émission de faisceaux à haute puissance; ondemètres; moniteurs d'activité vestimentaires; 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; ballons-sondes météorologiques; caméra Web; 
caméras Web; caméras Web; ponts-bascules; balances à usage médical; ceintures de plomb pour 
la plongée sous-marine; tabliers de soudeur; lunettes de soudeur; casques de soudeur; masques 
de soudeur; combinaisons de plongée sous-marine; appareils de réglage de la géométrie; 
équilibreuses de roues; sifflets; routeurs de réseau étendu (RE); manches à air, à savoir 
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indicateurs de direction du vent; manches à air pour indiquer la direction du vent; indicateurs de 
direction du vent; manches à air; appareils de mesure du diamètre de fils; souris sans fil; souris 
d'ordinateur sans fil; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; casques d'écoute sans 
fil pour téléphones cellulaires; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; téléphones sans fil; traitements de texte; visières de 
protection pour ouvriers; repose-poignets; repose-poignets; repose-poignets pour l'utilisation de 
claviers d'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; appareils de radiographie pour la cristallographie; appareils de 
radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de construction; appareils de 
radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports; affiches 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 
la neutralisation; tables traçantes; imprimantes xérographiques; règles graduées; lunettes 
zénithales; zooms pour appareils photo; microscopes à zoom.

 Classe 10
(5) Ceintures abdominales à usage médical; corsets abdominaux; ceintures herniaires; 
compresses abdominales; meules abrasives à usage dentaire; bandes de digitopuncture; 
équipement d'acupuncture; instruments d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture; distributeurs 
d'aérosol à usage médical; matelas pneumatiques à usage médical; coussins pneumatiques à 
usage médical; filtres à air pour ventilateurs médicaux; matelas pneumatiques à usage médical; 
oreillers pneumatiques à usage médical; porte-amalgames; civières d'ambulance; inhalateurs 
d'anesthésie vendus vides; masques d'anesthésie; prothèses auditives analogiques; bandages 
pour les articulations du corps; masques d'anesthésie; appareils d'anesthésie; masques 
d'anesthésie; cathéters à ballonnet pour l'angioplastie; chevillères à usage médical; chevillères à 
usage médical; bracelets contre les nausées; bracelets contre les rhumatismes; anneaux contre 
les rhumatismes; bandelettes pour prolapsus rectal; appareils pour la respiration artificielle; 
appareils de défibrillation; appareils de prélèvement de sang; appareils de prélèvement 
d'échantillons de sang; appareils pour le nettoyage des cavités corporelles; appareils de tests 
diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion anormale; appareils pour le lavage des 
cavités corporelles; supports plantaires pour articles chaussants; supports plantaires pour 
chaussures; fauteuils à usage médical ou dentaire; appareils de mesure de la tension artérielle; 
parties d'os artificiel à implanter dans des os naturels; prothèses osseuses pour l'implantation; 
implants mammaires fait de matériaux artificiels; prothèses mammaires; valvules cardiaques 
artificielles; cartilage artificiel; yeux artificiels; coeurs artificiels; coeurs artificiels et pièces 
connexes; prothèses de hanche faites de matériaux artificiels; prothèses articulaires de hanche; 
mâchoires artificielles; articulations artificielles; cristallins artificiels à implanter dans l'oeil; 
membres artificiels; membres, yeux et dents artificiels; cardiostimulateurs; appareils de respiration 
artificielle; peau artificielle à usage chirurgical; peau artificielle à usage chirurgical; dents 
artificielles; dents artificielles et couronnes; dents artificielles et protège-dents; membranes 
tympaniques artificielles; greffons vasculaires artificiels; ruban de sport; atomiseurs vendus vides à 
usage médical; prothèses auditives; appareils de vaccination automatiques; biberons; biberons; 
biberons pour bébés; suces d'alimentation pour bébés; tétines d'alimentation pour bébés; suces 
pour bébés; suces pour bébés; supports orthopédiques pour le dos; supports dorsaux; supports 
dorsaux à usage médical; lance-capsules; cathéters à ballonnet; cathéters à ballonnet pour 
l'angioplastie; bandages pour les articulations du corps; bassins à usage médical; bassins de lit; 
urinoirs de lit; bassins de lit; lits spécialement conçus à des fins médicales; lits spécialement 
conçus pour les patients souffrant de brûlures; courroies pour attacher des moniteurs médicaux 
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aux patients; endoprothèses à enrobage biocompatible; implants de fixation osseuse 
biodégradables; aiguilles à biopsie; chaises d'accouchement; embouts pour fraises dentaires; 
mèches pour forets chirurgicaux; sacs pour le prélèvement de sang à usage médical; tubes de 
prélèvement de sang; appareils de prise de sang; filtres sanguins; glucomètres; indicateurs de 
glycémie; appareils de mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels; appareils de 
transfusion sanguine; trousses de transfusion sanguine; curettes mousses à usage chirurgical; 
curettes mousses à usage chirurgical; adipomètres; manchons de contention des membres pour le 
sport; adipomètres; pistolets à bolus; pinces à os; implants osseux en matériaux artificiels; 
prothèses osseuses; écarteurs pour os; curettes à os; appareils et instruments de réduction des 
fractures; substituts osseux à usage chirurgical; substituts osseux faits de matériaux artificiels; 
bougies à usage chirurgical; appareils d'orthodontie; stimulateurs cérébraux; implants mammaires; 
bouteilles pour lait maternel; prothèses mammaires; tire-lait; protecteurs de poitrine; écouvillons 
pour le nettoyage des cavités corporelles; tubes buccaux; sièges baquets; cannes à usage 
médical; canules; canules avec récipients pour anesthésiques; tubes capillaires de drainage; tubes 
capillaires pour réactifs; tubes capillaires pour le sang; tubes capillaires pour prélèvements; 
lampes à arc à charbon à usage thérapeutique; lampes à arc à charbon à usage médical; 
indicateurs de dioxyde de carbone à usage médical; sondes intracardiaques; électrodes de 
défibrillation; électrodes cardiaques; stimulateurs cardiaques; sondes cardiaques; valvules 
cardiaques pour prothèses chirurgicales; masques de réanimation cardio-respiratoire; étuis conçus 
pour les instruments médicaux; appareils de castration à usage vétérinaire; pinces de castration; 
tomodensitomètres; catgut; catgut à usage chirurgical; cathéters; cathéters veineux centraux; 
clous centromédullaires; fils de cerclage; collets cervicaux; oreillers cervicaux; oreillers cervicaux à 
usage médical; compresses froides à réaction chimique à usage médical; compresses de gel 
froides à réaction chimique à usage médical; compresses chaudes à réaction chimique à usage 
médical; compresses de gel chaudes à réaction chimique à usage médical; matelas 
d'accouchement; appareils de mesure du taux de cholestérol; thermomètres médicaux; implants 
cochléaires; implants cochléaires faits de matériaux artificiels; colposcopes; chaises percées; 
bonneterie de contention; maillots de contention; bas-culottes de contention; chaussettes de 
contention; chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique; gilets de contention; 
tomodensitomètres; tomodensitomètres; condoms; contenants spécialement conçus pour 
l'élimination d'instruments médicaux, de seringues et d'autres déchets médicaux contaminés; 
contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux; stérilets contraceptifs; diaphragmes 
contraceptifs; compresses froides de premiers soins; coupe-cors; corsets à usage médical; 
implants cotyloïdiens faits de matériaux artificiels; béquilles; ventouses médicales; ventouses 
médicales pour la moxibustion; godets pour l'administration de médicaments; curettes; lampes de 
polymérisation à usage médical; meules à tronçonner et meules abrasives à usage dentaire; 
meules à tronçonner à usage dentaire; disques de coupe et disques abrasifs à usage dentaire; 
disques de coupe à usage dentaire; disques de coupe à usage dentaire; défibrillateurs; disques 
abrasifs dentaires; articulateurs dentaires; gouttières occlusales; porte-empreintes dentaires; 
implants osseux dentaires; vis à os dentaires; appareils d'orthodontie; ponts dentaires; broches 
dentaires; fraises dentaires; fraises dentaires; chapes dentaires; fauteuils dentaires; mentonnières 
dentaires; crampons dentaires; couronnes dentaires; digues dentaires; embouts de fraise dentaire; 
fraises dentaires; fauteuils d'examen dentaire; excavateurs dentaires; appuis pour prothèses 
dentaires; implants dentaires; porte-empreintes dentaires; instruments dentaires; caméras 
intrabuccales à usage dentaire; caméras intrabuccales à usage dentaire; lampes dentaires; miroirs 
dentaires; pinces dentaires; prothèses dentaires; seringues dentaires; fauteuils de dentiste; 
chaises de dentiste; prothèses dentaires; appareils de mesure de la glycémie; appareils de 
mesure de la pression intracrânienne; équipement de surveillance de la glycémie pour 
l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques; dialyseurs; dialyseurs; 
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diaphragmes pour la contraception; obturateurs diaphysaires; prothèses auditives numériques; 
thermomètres numériques à usage médical; godemichés; gants jetables à usage médical; gants 
jetables à usage vétérinaire; seringues hypodermiques jetables à usage médical; spéculums 
jetables; tétines jetables; tables de dissection; drains à usage médical; alèses pour lits de patient; 
pinces à pansement à usage chirurgical; pinces à pansement à usage chirurgical; gabarits de 
perçage à usage dentaire; gabarits de perçage à usage chirurgical et dentaire; gabarits de 
perçage à usage chirurgical; forets à usage dentaire; fraises à usage dentaire; forets chirurgicaux; 
flacons compte-gouttes à usage médical; compte-gouttes pour l'administration de médicaments 
(vendus vides); compte-gouttes à usage médical; pipettes compte-gouttes à usage médical; cure-
oreilles; bouchons d'oreilles à usage médical; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; bouchons 
d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre le bruit; bouchons d'oreilles pour la natation; 
bouchons d'oreilles pour la natation; cornets acoustiques; bouchons d'oreilles; sous-vêtements 
comestibles; sous-vêtements comestibles; bandages élastiques; bas élastiques à usage médical; 
bas élastiques à usage chirurgical; bas élastiques à usage chirurgical; orthèses de coude à usage 
médical; coudières pour l'épicondylite; instruments électriques d'acupuncture; couvertures 
chauffantes à usage médical; machines électriques d'opération des os; cautères électriques à 
usage chirurgical; prothèses auditives électriques; scalpels électriques à usage chirurgical; 
scalpels électriques à usage chirurgical; prothèses auditives fonctionnant à l'électricité; prothèses 
auditives électriques; électrocardiographes; électrodes pour défibrillateurs externes; électrodes à 
usage médical; électrodes à usage médical; électroencéphalographes; dispositifs électroniques 
médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la vision; stimulateurs musculaires électroniques; 
stimulateurs musculaires électroniques à usage médical; neurostimulateurs électroniques à usage 
médical; collerettes à usage vétérinaire; clamps d'urgence pour cavité pelvienne; endoprothèses; 
caméras d'endoscopie à usage médical; équipement d'endoscopie; caméras d'endoscopie; 
caméras d'endoscopie à usage médical; tubes endotrachéaux; appareils de lavement à usage 
médical; trousses de lavement; gants pour examens médicaux; tables d'examen pour hôpitaux; 
tables d'examen pour hôpitaux; défibrillateurs externes; bains d'oeil; compte-gouttes pour les yeux 
à usage médical; cache-oeil à usage médical; machines d'examen de la vue; bouteilles pour le 
rinçage des yeux; écrans faciaux à usage médical; appareils de massage facial; prothèses 
faciales; tétines de biberon; valves à biberon; biberons; biberons pour bébés; tasses à bec à 
usage médical; moniteurs de la fonction cardiaque foetale; thermomètres pour la fièvre; 
instruments d'obturation dentaire; filtres pour le sang et les composants sanguins; protège-doigts à 
usage médical; attelles à doigts; condoms aromatisés; endoscopes médicaux flexibles; pinces; 
élévateurs de pinces; pinces pour les techniques dentaires; pinces à repositionner; ceintures 
galvaniques à usage médical; gastroscopes; gants à usage dentaire; gants de massage; gants à 
usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; glucomètres; disques abrasifs dentaires; 
disques abrasifs pour la dentisterie; disques abrasifs à usage dentaire; appareils de massage des 
gencives; appareils de massage des gencives pour bébés; dilatateurs de gynécologie; instruments 
de gynécologie pour examiner les organes reproducteurs des femmes; hémocytomètres; pinces 
hémostatiques; prothèses capillaires; tire-lait manuels; miroirs à main pour l'inspection des dents; 
bandages herniaires; prothèses auditives; prothèses auditives pour les personnes sourdes; 
casques de protection auditive; moniteurs de la fonction cardiaque; moniteurs de la fonction 
cardiaque à porter pendant l'exercice; stimulateurs cardiaques; moniteurs de fréquence cardiaque; 
appareils de mesure du rythme cardiaque; lampes infrarouges à usage médical; coussins 
chauffants à usage médical; hémocytomètres; équipement d'hémodialyse; bandages pour hernies; 
appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; crochets pour la spondylolyse; gants 
de crin de cheval pour massages; articles d'hôpital en émail; civières roulantes pour hôpitaux; 
vibromasseurs à air chaud à usage médical; fil guide hydrophile pour guider les cathéters; fils 
guides hydrophiles pour cathéters; lits hydrostatiques à usage médical; chambres à oxygène 
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hyperbare à usage médical; aiguilles hypodermiques; seringues hypodermiques; ceintures 
hypogastriques; sacs à glace à usage médical; sacs à glace à usage médical; blocs réfrigérants; 
piliers implantaires à usage dentaire; ponts implantaires à usage dentaire; dispositifs implantables 
sous la peau pour l'administration de médicaments; couvre-matelas pour incontinents; protège-
matelas pour incontinents; draps pour incontinents; incubateurs pour bébés; incubateurs à usage 
médical; incubateurs pour nourrissons; dispositifs de gonflage pour cathéters à ballonnet; 
émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique; thermomètres infrarouges à usage 
médical; pompes à perfusion; inhalateurs à usage médical vendus vides; inhalateurs à usage 
thérapeutique; instruments d'injection sans aiguille; aiguilles à injection; aiguilles à injection à 
usage médical; aiguilles à injection à usage médical; seringues à injection; étuis à instruments 
pour médecins; instruments pour la chirurgie du pied; stylos à insuline; stylos à insuline vendus 
vides; dilatateurs nasaux internes; interpupillomètres; cristallins artificiels; cathéters cardiaques; 
clous intramédullaires; clous centromédullaires; biomètres pour cristallins artificiels; cristallins 
artificiels; cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale; cristallins artificiels pour l'implantation 
chirurgicale; implants intravasculaires faits de matériaux artificiels; flacons d'alimentation 
intraveineuse; sondes d'alimentation intraveineuse; appareils de levage pour personnes 
handicapées; lève-personnes pour personnes handicapées; ambulateurs pour personnes 
handicapées; irrigateurs à usage médical; prothèses articulaires; kératoscopes; protège-genoux; 
couteaux à usage médical; bistouris; lampes à usage médical; lancettes; laryngoscopes; lasers 
pour la chirurgie de l'oeil; lasers à usage médical; lasers à usage chirurgical et médical; lasers à 
usage chirurgical; gants en latex à usage vétérinaire; algorithmes de reconfiguration d'électrodes 
de plomb vendus comme éléments constitutifs d'un appareil médical de stimulation cardiaque; 
peignes à poux; instruments à lithotomie; pinces à lithotomie; poupées pour adultes; appareils de 
thérapie électrique à basse fréquence; bracelets magnétiques à usage médical; appareils de 
tomodensitométrie par résonance magnétique; appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage médical; 
masques pour le personnel médical; lits de massage à usage médical; gants de massage; 
mitaines de massage; ceintures de maternité; ceintures de maternité à usage médical; lampes 
médicales; cathéters médicaux et chirurgicaux; outils médicaux et chirurgicaux pour couper les 
tissus et les organes humains ou animaux; couteaux et outils médicaux et chirurgicaux pour 
couper les tissus et les organes humains ou animaux; couteaux médicaux et chirurgicaux pour 
couper les tissus et les organes humains ou animaux; laparoscopes médicaux et chirurgicaux; 
laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux; appareils et instruments médicaux pour 
utilisation dans le domaine de la réactivité neurovégétative; appareils médicaux pour faciliter 
l'inhalation de préparations pharmaceutiques; sacs médicaux conçus pour contenir des 
instruments médicaux; clamps médicaux; bas de contention à usage médical; collants et bas de 
contention à usage médical; collants de contention à usage médical; dispositifs médicaux pour la 
dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; dispositifs médicaux pour la détection qualitative 
d'anticorps dans des échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché; dispositifs 
médicaux, nommément implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels; drains 
médicaux; électrodes à usage médical; tables d'examen médical; sondes d'alimentation 
médicales; chemises d'hôpital; fils guides médicaux; fils guides médicaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes; prothèses auditives médicales; prothèses auditives médicales et pièces 
connexes; supports pour sacs à glace à usage médical; vessies de glace à usage médical; 
processeurs d'images médicales; sacs à instruments médicaux; instruments médicaux pour 
couper les tissus; instruments médicaux d'examen général; instruments médicaux pour la 
thermothérapie interstitielle des tissus organiques; instruments médicaux pour la moxibustion; 
instruments médicaux pour la trachéostomie percutanée; instruments médicaux pour la 
trachéotomie percutanée; cônes de moxa à usage médical, bâtonnets de moxa à usage médical et 
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aiguilles d'acupuncture pour la moxibustion; lampes d'opération à usage médical; respirateurs 
médicaux; ciseaux médicaux; connecteurs médicaux à vis; toiles de levage à usage médical; 
godets à échantillons à usage médical; spiromètres médicaux; crachoirs médicaux; endoprothèses 
médicales; civières médicales; bas de maintien à usage médical; thermomètres médicaux; 
tubulure médicale; tubulure médicale pour transfusions; tubulure médicale pour interventions 
vasculaires; appareils médicaux à ultrasons; vaporisateurs à usage médical; ventilateurs à usage 
médical; appareils de radiographie médicale; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques 
faits de matériaux artificiels; cathéters à usage médicinal; coupes menstruelles; lampes à vapeur 
de mercure à usage thérapeutique; appareils de microdermabrasion; miroirs pour dentistes; 
miroirs pour chirurgiens; mitaines à usage médical; protège-dents à usage médical; stimulateurs 
musculaires; aspirateurs nasaux; nébuliseurs d'inhalothérapie; protège-cou; étuis pour aiguilles; 
aiguilles d'injection; aiguilles à usage médical; tétines pour biberons; biberons; appareils 
d'obstétrique pour le bétail; forceps; implants oculaires; spéculums oculaires; tables d'opération; 
ophtalmomètres; ophtalmoscopes; instruments d'optométrie; hydropulseurs pour la dentisterie; 
orthèses et membres artificiels; appareils orthodontiques; appareils orthodontiques; instruments 
d'orthodontie à usage dentaire; appareils de rétention orthodontiques; élastiques orthodontiques; 
ceintures orthopédiques; rembourrage pour plâtres orthopédiques; articles chaussants 
orthopédiques; prothèses de hanche; semelles intérieures orthopédiques avec supports plantaires; 
semelles orthopédiques pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; implants 
d'articulation orthopédiques faits de matériaux artificiels; chaussures orthopédiques; semelles 
orthopédiques; ceintures orthopédiques; implants osseux; vis à os orthopédiques; supports 
orthopédiques; corsets orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; corsets orthopédiques; 
prothèses de hanche orthopédiques; semelles orthopédiques; bretelles orthopédiques; orthèses 
pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; orthèses pour les pieds; orthèses 
pour les mains; implants osseux; implants osseux faits de matériaux artificiels; concentrateurs 
d'oxygène à usage médical; masques à oxygène à usage médical; moniteurs d'oxygène; 
moniteurs d'oxygène à usage médical; attache-suces; suces pour bébés; rembourrage pour 
plâtres orthopédiques; coussinets pour empêcher la formation d'escarres sur le corps des patients; 
aimants pour soulager la douleur; chemises d'examen pour patients; tables pour l'examen de 
patients; sangles de retenue pour la sécurité des patients; dispositifs de retenue pour la sécurité 
des patients; civières; pelvimètres; marteaux à réflexes; rugines; vibromasseurs personnels; 
pessaires; appareils de photothérapie à usage médical; broyeurs de pilules; tenons pour dents 
artificielles; bandages plâtrés à usage orthopédique; bandages plâtrés à usage orthopédique; 
plâtres à usage orthopédique; articles couvrant le pouce pour empêcher les enfants de sucer leur 
pouce; cautères en platine à usage chirurgical; appareils de polymérisation à usage dentaire; 
urinoirs de poche; vêtements de compression post-opératoire; prothèses utilisées en dentisterie; 
ligaments prothétiques; emboîtures prothétiques pour attacher un membre artificiel au corps; 
tissus prothétiques pour les parois; tissus prothétiques pour les parois, les viscères et les 
vaisseaux; tissus prothétiques pour les vaisseaux; tissus prothétiques pour les viscères; gants de 
protection à usage médical; appareils de mesure du pouls; compteurs de pulsations; sphygmo-
oxymètres à usage médical; moniteurs de pouls; pupillomètres pour la mesure de l'écart 
interpupillaire; pupillomètres pour la mesure du réflexe pupillaire à un stimulus; cannes 
quadripodes à usage médical; lampes à quartz à usage médical; équipement radiologique à usage 
médical; écrans de radiologie médicale; tubes de radium à usage médical; respirateurs; masques 
respiratoires pour la respiration artificielle; masques respiratoires à usage médical; masques de 
réanimation; appareils de réanimation; endoscopes médicaux rigides et flexibles; endoscopes 
médicaux rigides; combinaisons exosquelettiques robotisées à usage médical; masques sanitaires 
de protection contre la poussière à usage médical; scies à usage chirurgical; scalpels; ciseaux à 
usage médical; ciseaux pour la chirurgie; dentures artificielles; poupées érotiques; jouets 
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érotiques; amortisseurs pour membres artificiels; skiascopes; écharpes à usage médical; garrots 
intelligents; chaussettes pour diabétiques; oreillers contre l'insomnie; spatules à usage médical; 
spéculums; sphygmomanomètres; sphygmotensiomètres; implants vertébraux faits de matériaux 
artificiels; implants vertébraux faits de matériaux artificiels; crachoirs à usage médical; attelles; 
attelles à usage médical; cuillères pour l'administration de médicaments; appareils de thérapie à 
l'électricité statique; endoprothèses; pochettes de stérilisation à usage médical; stéthoscopes; 
stéthoscopes et sphygmomanomètres; étriers pour table d'examen médical; bas pour les varices; 
camisoles de force; camisoles de force; camisoles de force; sangles de civière; civières pour le 
transport de patients; valves sous-cutanées constituées de matériaux artificiels pour l'implantation; 
valves sous-cutanées pour l'implantation; bandages de maintien; toiles de levage pour personnes 
handicapées; écharpes de maintien; bandages de maintien; supports pour pieds plats; instruments 
chirurgicaux d'amputation; lames chirurgicales; bougies chirurgicales; fraises chirurgicales; 
bonnets de chirurgie; catgut chirurgical; catguts chirurgicaux; cathéters chirurgicaux; clamps 
chirurgicaux; pinces chirurgicales; compresseurs chirurgicaux; coutellerie chirurgicale; champs 
opératoires; mèches de foret chirurgical; forets chirurgicaux; pinces chirurgicales; gants 
chirurgicaux; blouses de chirurgie; lampes frontales de chirurgie; instruments chirurgicaux; 
instruments chirurgicaux à usage dentaire; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie 
orthopédique et rachidienne; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique; 
instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie rachidienne; instruments chirurgicaux à 
usage vétérinaire; couteaux chirurgicaux; lampes chirurgicales; masques chirurgicaux; filets 
chirurgicaux; filets chirurgicaux principalement constitués de matériaux artificiels; miroirs 
chirurgicaux; clous chirurgicaux; perforateurs chirurgicaux; pinces chirurgicales; sondes 
chirurgicales; poinçons chirurgicaux; rugines chirurgicales; écarteurs chirurgicaux; robots 
chirurgicaux; scies chirurgicales; ciseaux chirurgicaux; combinaisons de chirurgie; couvre-
chaussures de chirurgie; agrafeuses cutanées chirurgicales; tampons chirurgicaux; extracteurs 
d'agrafes chirurgicales; agrafeuses chirurgicales; agrafes chirurgicales; bas chirurgicaux; fils 
chirurgicaux; fil chirurgical; bandages suspensoirs; matériel de suture; aiguilles de suture; fils de 
suture; cylindres de seringue; seringues pour l'extraction de venin; seringues d'injection; seringues 
à usage médical; seringues à usage médical et à injection; tétines; aligneurs dentaires; anneaux 
de dentition; anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés; suces de dentition; 
timbres indicateurs de température à usage médical; gabarits à usage orthopédique; supports 
pour l'épicondylite; protège-dents thérapeutiques pour prévenir le ronflement; pince-nez 
thérapeutiques pour prévenir le ronflement; oreillers thérapeutiques; compresses chaudes de 
premiers soins; thermomètres à usage médical; thoracoscopes; embouts de béquille; embouts de 
béquille pour personnes handicapées; écarteurs d'orteils à usage orthopédique; écarteurs d'orteils 
à usage orthopédique; tomographes à usage médical; abaisse-langues; abaisse-langues à usage 
médical; gratte-langue; tonomètres; tubes de trachéotomie; trocarts; bandages herniaires; 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; émetteurs de rayons ultraviolets à usage 
thérapeutique; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; ceintures ombilicales; cathéters 
urétraux; sondes urétrales; urinoirs à usage médical; lampes USB à usage médical; seringues 
utérines; seringues vaginales; valves pour coeurs artificiels; valves pour le traitement de 
l'hydrocéphalie; vaporisateurs à usage médical; dispositifs d'accès vasculaire à usage médical; 
instruments vétérinaires; vibromasseurs; déambulateurs pour personnes handicapées; cannes à 
usage médical; poches à eau à usage médical; lits d'eau à usage médical; civières à roulettes; 
ambulateurs à roues; appareils de drainage des plaies; appareils d'aspiration pour les plaies; 
appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de radiographie à usage médical; 
appareils de radiographie à usage médical; appareils de radiographie à usage dentaire et médical; 
tomodensitomètres à rayons X; tomodensitomètres à rayons X; montures pour négatifs de 
radiographie; radiographies à usage médical; radiographies à usage médical; tubes à rayons X à 
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usage médical.

 Classe 12
(6) Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; transporteurs aériens; carénages 
aérodynamiques pour véhicules; véhicules de remorquage d'avions; avions; tracteurs agricoles; 
coussins gonflables pour automobiles; montgolfières; aéroglisseurs; pompes à air pour 
automobiles; pompes à air pour vélos; pompes à air pour motos; pompes à air pour véhicules 
automobiles à deux roues et vélos; pompes à air pour automobiles; pompes à air pour véhicules 
automobiles à deux roues; ressorts pneumatiques comme pièces de suspension de véhicule pour 
sièges du conducteur et cabines de conduite; turbines à air pour véhicules terrestres; 
aéroglisseurs; coussins gonflables pour véhicules; aéronefs; porte-avions; fuselages d'aéronef; 
trains d'atterrissage pour aéronefs; roues de train d'atterrissage pour aéronefs; hélices d'aéronef; 
roues de train d'atterrissage pour avions; hélices d'avion; sièges d'avion; casseroles d'hélice 
d'avion; avions; dirigeables; véhicules tout-terrain; ambulances; avions amphibies; véhicules 
amphibies; chaînes antidérapantes; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; chaînes 
antidérapantes pour véhicules; crampons antidérapants pour pneus de véhicule; housses en tissu 
antidérapantes pour pneus; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour voitures 
automobiles; mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobiles; appareils 
d'avertissement antivol pour voitures automobiles; accoudoirs pour véhicules; véhicules blindés; 
carrosseries blindées pour véhicules; voitures blindées; véhicules terrestres blindés; véhicules 
blindés; cendriers pour automobiles; autogires; boîtes de vitesses automatiques pour véhicules 
terrestres; véhicules à guidage automatique; tracteurs de manutention de matériaux à guidage 
automatique; camions de manutention de matériaux à guidage automatique; carrosseries 
d'automobile; pare-chocs d'automobile; chaînes d'automobile; châssis d'automobile; poignées de 
porte d'automobile; moteurs d'automobile; capots d'automobile; coffres de toit d'automobile; porte-
bagages de toit d'automobile; coussins de siège d'automobile; porte-skis d'automobile; supports 
de roue de secours d'automobile; toits ouvrants d'automobile; axes de suspension pour 
automobiles; axes de suspension pour automobiles; pneus d'automobile; pneus d'automobile; 
pare-brise d'automobile; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; pare-brise d'automobile; 
automobiles; automobiles adaptées aux personnes ayant un handicap physique et aux personnes 
à mobilité réduite; garnitures intérieures d'automobile; ressorts amortisseurs pour véhicules 
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 
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bateaux; défenses de bateau; toiles de bateau; chaumards; bossoirs de bateau; défense pour 
bateaux; gaffes; hélices de bateau; gréement de bateau; barres franches de bateau; remorques 
pour bateaux; gaffes; bateaux; carrosseries pour wagons; carrosseries pour véhicules; panneaux 
de carrosserie pour véhicules; bogies pour wagons; bômes pour bateaux; patins de frein; patins de 
frein pour véhicules terrestres; trousses de réparation de cylindres de frein; cylindres de frein; 
disques de frein; disques de frein pour véhicules; disques de frein; tambours de frein; tambours de 
frein pour véhicules; garnitures de friction; garnitures de friction pour véhicules; leviers de frein; 
garnitures de frein; garnitures de frein pour véhicules terrestres; garnitures de frein pour voitures 
automobiles; garnitures de frein pour véhicules; plaquettes de frein pour automobiles; plaquettes 
de frein pour véhicules terrestres; rondelles de frein; segments de frein pour voitures automobiles; 
segments de frein pour véhicules; patins de frein; segments de frein pour véhicules terrestres; 
segments de frein de voiture automobile; patins de frein pour véhicules; systèmes de freinage pour 
véhicules automobiles; freins pour aéronefs; freins pour voitures automobiles; freins pour 
véhicules automobiles; freins pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et 
pièces connexes; tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant; pare-chocs pour automobiles; 
autobus; véhicules tractés par câble; câbliers; drones à caméra; fourgonnettes de camping; tentes-
caravanes; pagaies de canot; canots; bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule; 
enjoliveurs de roue; portes de voiture; klaxons de voiture; housses de siège d'auto; harnais de 
siège d'auto; axes de suspension pour voitures; axes de suspension pour voitures; vitres de 
voiture; porte-bagages de toit pour voitures; caravanes; navires de charge; semi-remorques à 
marchandises; voitures; véhicules pour installations de transport par câble; 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; 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; aéronefs 
électriques; autobus électriques; scooters électriques; véhicules automobiles électriques; supports 
de moteur pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; défenses pour navires; 
traversiers; bateaux de pêche; chariots de pêche; housses ajustées pour bateaux; housses 
ajustées pour volants de véhicule; chancelières ajustées pour landaus; chancelières ajustées pour 
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landaus; chancelières ajustées pour poussettes; chancelières ajustées pour poussettes; housses 
ajustées pour motos; housses de voiture d'enfant ajustées; moustiquaires ajustées pour 
poussettes; moustiquaires ajustées pour poussettes; housses ajustées pour automobiles; housses 
de siège de véhicule ajustées; boudins de bandage de roue de chemin de fer; boudins de 
bandage de roue de chemin de fer; boudins de bandage de roue de chemin de fer; vélos pliants; 
chariots élévateurs à fourche; dents de fourche pour chariots élévateurs à fourche; chariots 
élévateurs à fourche; cadres de vélo; armatures pour porte-bagages; cadres pour motos; roues 
libres pour vélos; roues libres pour motos; fourches pour vélos; fourches pour cycles; fourches 
pour chariots élévateurs à fourche; fourches pour motos; fourches pour motoneiges; fourches pour 
véhicules à deux roues; réservoirs à carburant; réservoirs à carburant pour aéronefs; véhicules 
funiculaires; funiculaires; cheminées pour locomotives; cheminées de navire; fuselages d'aéronef; 
camions à ordures; tracteurs de jardin; tracteurs de jardin pour le transport; turbines à gaz pour 
véhicules terrestres; moteurs à essence pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; pommeaux de levier de vitesses; pommeaux de levier de vitesses pour 
véhicules; leviers de vitesses; roues dentées; roues dentées pour véhicules terrestres; boîtes de 
vitesses; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour voitures 
automobiles; pignons et plateaux pour vélos; planeurs; planeurs; karts; camions de transport de 
karts; karts; voiturettes de golf; chariots d'épicerie; véhicules à effet de sol; chariots à main; leviers 
de frein à main; leviers de frein à main pour véhicules; guidons pour vélos; guidons pour motos; 
commandes de guidon pour cyclomoteurs; poignées de guidon pour vélos; poignées de guidon 
pour motos; guidons; guidons pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; chariots de 
manutention; panneaux d'écoutille; appuie-tête pour véhicules; appuie-tête pour sièges de voiture 
automobile; appuie-tête pour sièges de véhicule; essuie-phares; corbillards; talonnières de moto; 
hélicoptères télécommandés avec caméra embarquée; hélicoptères; capotes de landau; capots 
pour moteurs de véhicule; capots de véhicule; klaxons pour voitures automobiles; klaxons pour 
véhicules automobiles; voitures à cheval; voitures hippomobiles; remorques pour chevaux; 
traîneaux hippomobiles; dévidoirs mobiles; chariots d'hôpital; chariots d'hôpital pour la distribution 
de médicaments; montgolfières; caravanes flottantes; caravanes; aéroglisseurs; enjoliveurs; 
moyeux pour roues de vélo; moyeux pour roues de moto; moyeux pour roues de véhicule; voitures 
hybrides; circuits hydrauliques pour voitures automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; 
freins hydrauliques sur jantes; convertisseurs hydrauliques de couple pour véhicules terrestres; 
turbines hydrauliques pour véhicules terrestres; hydroptères; hydravions; poulies folles pour 
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; 
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pousse-wagons de mine; mini-motos; minibus; minifourgonnettes; maisons caravanes; triporteurs; 
cyclomoteurs; autobus; toits décapotables de voiture automobile; portes de voiture automobile; 
sièges de voiture automobile; vitres de voiture automobile; voitures automobiles; voitures 
automobiles pour le transport terrestre; autocars; autocaravanes; voitures de course; scooters; 
moteurs de véhicule automobile; prises d'air de capot de véhicule automobile; garde-boue de 
véhicule automobile; bateaux à moteur; chaînes de moto; chaînes de transmission de moto; 
moteurs de moto; repose-pieds de moto; cadres de moto; ruban antidérapant pour motos; guidons 
de moto; béquilles de moto; sacoches de moto; selles de moto; nacelles latérales de moto; pneus 
de moto; motos; motos de motocross; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et 
à mobilité réduite; vélomoteurs; chariots de golf motorisés; fauteuils roulants motorisés; vélos de 
montagne; fourgons de déménagement; garde-boue; garde-boue pour automobiles; garde-boue 
pour vélos; garde-boue pour motos; garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues; garde-
boue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; trottinettes non motorisées; dames de 
nage; avirons; kayaks de mer; omnibus; stabilisateurs pour embarcations; rembourrage pour 
sièges d'auto pour nourrissons; pagaies pour canots; sacoches conçues pour les cycles; sacoches 
conçues pour les motos; harnais de parachute; parachutes; parachutes pour arrêter le mouvement 
de véhicules; parachutes pour le parachutisme; pédales pour motos; poussettes pour animaux de 
compagnie; bouchons de réservoir à carburant pour voitures automobiles; drones pour la 
photographie; camionnettes; sièges de pilote éjectables; chariots à plateforme; pneumatiques; 
pneumatiques; pneumatiques et chambres à air pour motos; bateaux pontons; pontons; hublots; 
hublots pour navires; landaus; avions à hélices; protections pour l'espace à bagages de véhicules; 
pompes pour pneus de vélo; pompes pour pneus de vélo; poussettes; trottinettes non motorisées; 
housses de poussette; capotes de poussette; vélos de course; voitures de course; voitures 
automobiles de course; véhicules ferroviaires; axes de suspension pour véhicules ferroviaires; 
roues pour wagons; wagons de chemin de fer; wagons; raccords de voie ferrée; wagons à 
marchandises; wagons à passagers; matériel ferroviaire roulant; rétroviseurs; pignons de roue 
arrière; rétroviseurs; rétroviseurs pour automobiles; rétroviseurs d'automobile; engrenages 
réducteurs pour véhicules terrestres; wagon frigorifique; wagons de chemin de fer frigorifiques; 
remorques frigorifiques; trousses de réparation pour chambres à air; avertisseurs de marche 
arrière pour véhicules; renversements de marche à engrenages pour véhicules terrestres; pousse-
pousse; jantes pour roues de vélo; vélos de course sur route; voitures robotisées; propulseurs de 
fusée; chariots grillagés à roulettes; roulements à rouleaux pour véhicules automobiles; chaînes à 
rouleaux pour chariots élévateurs à fourche; chaînes à rouleaux pour véhicules terrestres; matériel 
roulant pour funiculaires; matériel roulant pour chemins de fer; barres de toit pour véhicules; 
coffres de toit pour véhicules; porte-bagages de toit pour véhicules; embarcations à avirons; 
dames de nage; camions à ordures; gouvernails pour navires; diables; housses de selle pour 
vélos; housses de selle pour motos; sacoches de vélo; selles pour vélos; selles pour motos; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour voitures automobiles; 
sièges de sécurité pour enfants pour voitures automobiles; sièges de sécurité pour nourrissons et 
enfants pour véhicules; voiliers; bateaux à voiles; planeurs de vol à voile; scooters (véhicules); 
hélices pour navires; hélices; hélices pour bateaux; avirons de couple; hydravions; boucles de 
ceinture de sécurité; ceintures de sécurité; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité 
pour sièges de voiture automobile; sièges pour automobiles; sièges pour wagons; alarmes de 
sécurité pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; planches gyroscopiques; 
gyropodes; gyroroues électriques; gyropodes; voitures autonomes; locomotives électriques 
autogènes; chariots à plateforme électriques automoteurs; semi-remorques; semi-remorque; 
camions semi-remorques; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; soufflets de levier de 
vitesses pour véhicules automobiles; citernes de ballast de navire; coques de navire; navires; 
coques de navire; appareils à gouverner les navires; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs 
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pour vélos; amortisseurs pour voitures; amortisseurs pour véhicules automobiles; ressorts 
amortisseurs pour voitures automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; chariots de 
magasinage; chariots de magasinage; rétroviseurs latéraux pour véhicules; porte-skis pour 
automobiles; porte-skis pour voitures; porte-skis pour voitures automobiles; porte-skis pour 
véhicules; remonte-pentes; porte-skis; porte-skis pour voitures automobiles; skiffs; couchettes 
pour véhicules; voitures-lits; chariots pour enfants; chaînes à neige; motoneiges; pneus pleins 
pour roues de véhicule; pneus pleins pour roues de véhicule; véhicules spatiaux; porte-roues de 
secours pour véhicules; housses pour pneus de secours; housses de pneu de secours; housses 
pour roues de secours; espars pour navires; engrenages de changement de vitesse pour 
véhicules terrestres; clous pour pneus; clous pour pneus; tangons de spinnaker; déporteurs pour 
avions; ailerons pour véhicules automobiles; ailerons pour véhicules automobiles; ailerons pour 
véhicules; écrous de rayon pour roues; rayons pour automobiles; rayons pour roues de vélo; 
rayons pour vélos; rayons pour motos; rayons pour véhicules automobiles à deux roues; véhicules 
utilitaires sport; voitures sport; camions d'arrosage; locomotives à vapeur; appareils à gouverner et 
gouvernails à vapeur pour navires; appareils à gouverner à vapeur pour navires; turbines à 
vapeur; turbines à vapeur pour véhicules terrestres; panneaux d'écoutille en acier pour navires; 
appareils à gouverner et gouvernails pour navires; appareils à gouverner pour navires; housses de 
volant; housses de volant pour automobiles; volants; volants pour automobiles; volants pour 
voitures; volants pour véhicules; volants pour navires; godilles; housses de poussette; capotes de 
poussette; poussettes; pièces constituantes pour automobiles; pare-soleil pour automobiles; 
écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; bras de suspension pour véhicules 
tractés par câble; amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts de suspension pour 
voitures automobiles; suspensions pour véhicules automobiles; remonte-pentes en T; tandems; 
aéronefs à rotors basculants; chariots à bascule; chariots basculants; bennes basculantes pour 
camions; bennes basculantes pour camions; gonfle-pneus; fonds de pneu en mousse; pièces pour 
pneus; pneus; pneus de train d'atterrissage pour aéronefs; pneus pour automobiles; pneus de 
vélo; pneus de vélo pour enfants; pneus pour roues de train d'atterrissage d'aéronef; pneus pour 
véhicules automobiles à deux roues; pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; 
pneus pour roues d'aéronef; convertisseurs de couple pour voitures automobiles; barres de torsion 
pour voitures automobiles; vélos de tourisme; barres de remorquage; barres de remorquage pour 
remorques; crochets de remorquage; dépanneuses; barres de remorquage; locomotives routières; 
selles de tracteur; freins de direction pour tracteurs; semi-remorques; tracteurs; dispositifs 
d'attelage de remorque; attelages de remorque; attelages de remorque pour véhicules; roues de 
remorque; remorques pour le transport de vélos; wagons de train; tramways; courroies de 
transmission pour véhicules terrestres; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; 
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; trousses de remise à neuf pour 
transmissions de véhicule terrestre; arbres de transmission pour véhicules terrestres; 
transmissions pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules automobiles; caravanes 
classiques; chapes pour le rechapage de pneus; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule 
de génie civil; chapes pour le rechapage de pneus; chapes pour le rechapage de pneus de 
véhicule forestier; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule dans l'industrie du génie civil; 
tricycles; trolleybus; carrosseries de camion; camions; pneus sans chambre à air pour vélos; 
pneus sans chambre à air pour vélos; pneus tubulaires; pneus tubulaires; remorqueurs; turbines 
pour locomotives; avions à turboréacteurs; avions à turbopropulseurs; turboréacteurs pour 
véhicules terrestres; clignotants pour véhicules; chariots à deux roues; fonds de pneu en mousse; 
pneus et chambres à air pour roues de véhicules forestiers; pneus pour véhicules agricoles; pneus 
pour aéronefs; pneus pour autobus; pneus pour véhicules commerciaux; pneus pour camions; 
pneus pour véhicules à deux roues; trains de roulement pour véhicules; trains de roulement de 
wagon; véhicules aériens sans pilote; garnissage pour véhicules; valves pour pneus de véhicule; 
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valves pour pneus de véhicule; fourgons; alarmes de véhicule; carrosseries de véhicule; attache-
capots pour véhicules; disques de frein de véhicule; plaquettes de frein pour véhicules; pare-chocs 
de véhicule; châssis de véhicule; housses de véhicule; attache-capots de véhicule; capots de 
véhicule; leviers de commande pour véhicules; porte-bagages de véhicule; barres de toit de 
véhicule; coffres de toit de véhicule; marchepieds de véhicule; sièges de véhicule; ressorts de 
suspension pour véhicules; moyeux de roue de véhicule; jantes de roue de véhicule; pare-soleil 
pour pare-brise de véhicule; vaisseaux, à savoir bateaux et navires; wagons; wagons; klaxons 
pour automobiles; klaxons pour motos; vélos nautiques; rallonges de passage de roue; roulements 
de roue pour véhicules automobiles; moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos; jantes de roue pour automobiles; jantes de roue pour voitures automobiles; jantes de roue 
pour véhicules automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; 
pignons de roue; brouettes; fauteuils roulants; roues pour automobiles; roues pour véhicules 
automobiles; roues pour motos; roues d'automobile; roues de wagon; vitres pour véhicules; essuie-
glaces; essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour véhicules automobiles; pare-brise; 
pare-brise pour voitures automobiles; pare-brise pour véhicules; balais d'essuie-glace; essuie-
glaces; pare-brise; ailes pour aéronefs; dépanneuses; yachts.

 Classe 16
(7) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; livres 
comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux 
acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; machines à 
adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; 
papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau et la maison; adhésifs pour le bureau; 
calendriers de l'avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
affiches publicitaires en papier; billets d'avion; albums pour autocollants; almanachs; cellulos 
d'animation; faire-part; feuilles de réponses; maquettes d'architecte; bleus (architecture); 
maquettes d'architecture; plans d'architecture; pages d'archivage; cadres pour oeuvres d'art; 
papier couché; images artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; moules d'artiste 
pour argiles à modeler; matériel d'artiste, à savoir moules pour argiles à modeler; moules d'artiste; 
palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons d'artiste; stylos d'artiste; godets pour l'aquarelle; godets 
pour l'aquarelle; atlas; carnets d'autographes; billets de parcomètre automatique; crayons 
rétractables; livres pour bébés; étiquettes en papier pour la récupération de bagages; sacs pour la 
cuisson au micro-ondes; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à bille; billets de 
banque; banderoles en papier; étiquettes à code à barres; rubans pour codes à barres; papier 
bible; bibles; bavoirs en papier; carnets de factures; pince-notes; reliures pour le bureau; reliures 
de bureau; matériel de reliure pour livres et papiers; bandes de reliure; carnets d'anniversaires; 
cartes d'anniversaire; brosses à tableaux noirs; tableaux noirs; tableaux noirs et scrapbooks; 
tableaux à feuilles vierges; journaux vierges; caractères d'imprimerie; buvards; plans détaillés; 
papier bond; matériel de reliure; reliures; couvre-livres; serre-livres; signets; signets; ex-libris; 
papier pour couvrir les livres; toile de reliure; cordes de reliure; machines de reliure pour le bureau; 
matériel de reliure; matériel de reliure; ruban à reliure; reliures; serre-livres; formulaires de tenue 
de livres; livrets; signets; livres; enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton; emballages 
pour bouteilles en carton; emballages pour bouteilles en papier; emballages pour bouteilles en 
papier ou en carton; boîtes pour stylos; boîtes en papier ou en carton; brochures; brochures sur la 
dentisterie; pince-notes; bulletins; autocollants pour pare-chocs; banderoles en papier; cartes 
professionnelles; formulaires commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de calendrier; 
calendriers; calendriers et agendas; papier calandré; encre de calligraphie; papier de calligraphie; 
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toiles pour la peinture; châssis pour toiles d'artiste; papier carbone; papier autocopiant; carton; 
boîtes en carton; boîtes en carton pour gâteaux; cartons; sous-verres en carton; contenants en 
carton; carton à base de mûrier à papier [senkasi]; tubes d'expédition en carton; boîtes 
d'emballage pliantes en carton; conteneurs d'expédition en carton; tubes en carton; bandes 
dessinées; carnets de reçus; catalogues; globes célestes; papier cellulosique; chiffons en 
cellulose; craie; craie et tableaux noirs; craie et tableaux noirs; efface-craies; craie pour la 
lithographie; porte-craies; bâtons de craie; tableaux noirs; fusains; porte-chéquiers; chéquiers; 
machines à chèques; porte-chéquiers; chéquiers; machines à marquer les chèques; chèques; 
livres pour enfants; livres de contes pour enfants; cartes de Noël; chromolithographies; bagues de 
cigare; prospectus; planchettes à pince; planchettes à pince; pinces pour lettres; pinces pour le 
bureau; toile à reliure; papier grossier pour l'hygiène personnelle; sous-verres en papier; sous-
verres en carton; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les 
pièces de monnaie; collages; boîtes pliantes en papier; boîtes pliantes en carton; cartes à 
collectionner; photos de joueurs à collectionner; crayons de couleur; imprimés en couleur; carton 
de couleur; carton de couleur; stylos de couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; livres 
de bandes dessinées; bandes dessinées; bandes dessinées; compas à dessin; guides d'utilisation 
de jeux informatiques; manuels d'ordinateur; manuels informatiques contenant des algorithmes de 
cryptage informatique; rubans encreurs pour imprimantes; guides d'utilisation d'ordinateurs; sacs 
coniques en papier; contenants à glace en carton; contenants à glace en papier; contenants en 
carton pour l'emballage; livres de cuisine; livres de cuisine; cahiers d'écolier; cordons à reliure; 
liquides correcteurs; encre à corriger pour l'héliographie; liquides correcteurs pour clichés; crayons 
correcteurs; rubans correcteurs; liquides correcteurs pour documents; liquides correcteurs pour 
clichés; cartes de correspondance; carton ondulé; contenants en papier et en carton ondulés; 
carton ondulé; boîtes en carton ondulé; contenants en carton ondulé; taille-crayons de maquillage; 
bons de réduction; cache-pots en papier pour pots à fleurs; patrons d'artisanat; crayons à 
dessiner; contenants à crème en papier; presses à cartes de crédit, non électriques; papier crêpé; 
quotidiens; timbres dateurs; semainiers; décalcomanies; décalcomanies; décalcomanies; 
décorations pour crayons; boucles décoratives en papier pour l'emballage; embouts de crayon 
décoratifs; pinceaux de décorateur; couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; couvre-
plateaux pour instruments dentaires en papier; sous-mains; agendas de bureau; sous-mains; 
range-tout; ensembles de bureau; boîtes à courrier; agendas; dictionnaires; condensés; papier 
d'impression numérique; répertoires; papier pour annuaires; tapis d'éducation à la propreté 
jetables pour chiots; serviettes de table jetables; couvertures de document; supports de 
classement de documents; porte-documents, à savoir portefeuilles; porte-documents; rubans 
adhésifs double face à usage domestique; instruments pour le tracé des courbes; instruments de 
dessin; équerres à dessin; gabarits de dessin; triangles (gabarits); revêtements intérieurs de tiroir; 
planches à dessin; cahiers à dessin; compas à dessin; blocs à dessin; papier à dessin; stylos à 
dessin; punaises; rapporteurs d'angle pour le dessin; règles à dessin; équerres à dessin; équerres 
à dessin en T; dessins; machines à copier; papier duplicateur; chevalets; livres éducatifs; boîtes à 
oeufs; élastiques; bandes élastiques; bandes élastiques pour le bureau; machines à affranchir 
électriques et électroniques; taille-crayons électriques; agrafeuses électriques pour le bureau; 
machines à écrire électriques et électroniques; papier d'électrocardiographe; galvanotypes; 
encyclopédies; planches à graver; gravures; gravures et leurs reproductions; papier pour 
enveloppes; papiers pour enveloppes; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; 
enveloppes; enveloppes pour le bureau; brosses de dessinateur; gommes à effacer; aiguilles de 
gravure; eaux-fortes; albums d'évènements; programmes d'évènements; cahiers d'exercices; 
couvre-cahiers d'exercices; chemises à soufflet; film plastique étirable pour la palettisation; tissus 
à reliure; débarbouillettes en papier; papiers-mouchoirs; papier à télécopie; marqueurs-feutres; 
stylos-feutres; marqueurs à pointe feutre; feutres à écrire; stylos à pointe feutre; papier de fibre; 
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stylos-feutres; marqueurs à pointe en fibre; boîtes en carton; livres de fiction; figurines en papier; 
boîtes de classement; fiches; chemises de classement; reliures; pochettes de classement pour le 
bureau; corbeilles de tri; papier filtre; humecteurs pour les doigts; doigtiers; rouleaux encreurs pour 
empreintes digitales; trousses pour empreintes digitales; drapeaux et fanions en papier; drapeaux 
en papier; cartes éclair; cache-pots à fleurs en papier; encrivores; papier à canneler; feuillets 
publicitaires; chemises de classement pour lettres; chemises de classement; ruban de sac à 
aliments pour congélateurs; film plastique pour l'emballage d'aliments; film plastique à usage 
domestique pour l'emballage d'aliments; stylos-plumes; oeuvres d'art encadrées; images 
encadrées; passe-partout pour l'encadrement; machines à affranchir pour le bureau; sacs de 
congélation; pistolets pour le tracé des courbes; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à 
ordures en plastique; sacs à ordures en plastique pour la maison; répertoires toponymiques; stylos 
à bille roulante à encre gel; colle de gélatine pour le bureau ou la maison; sacs tout usage en 
plastique; cartes géographiques; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-
cadeau; papier-cadeau; papier-cadeau; papier cristal; paillettes pour la papeterie; colle à paillettes 
pour la papeterie; stylos à paillettes pour le bureau; colle d'artisanat; colle pour la maison; colle 
pour le bureau ou la maison; colle pour le bureau; colle pour le bureau; colle en stylo pour la 
papeterie; colles pour le bureau; colles pour le bureau; peignes à veiner; papier quadrillé; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions 
graphiques; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; colle à 
base de gomme arabique pour le bureau; toile gommée pour la papeterie; étiquettes gommées; 
papier pour l'emballage de poudre noire; essuie-mains en papier; repose-mains pour peintres; 
manuels; mouchoirs en papier; spécimens d'écriture pour la copie; chemises suspendues; boîtes à 
chapeaux en carton; décalcomanies à chaud; hectographes; surligneurs; surligneurs; surligneurs; 
coupes histologiques pour l'enseignement; cartes de hockey; dévidoirs pour ruban adhésif; porte-
chéquiers; porte-chéquiers; supports à bloc-notes; reproductions artistiques holographiques; 
papier alvéolé; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires; essuie-mains hygiéniques en papier; papier 
hygiénique; hymnaires; blocs-notes illustrés; cartons à dessin; papier imitation cuir; dispositifs 
d'impression pour le bureau; fiches; intercalaires; stylos à encre de Chine; papier bible; encres de 
Chine; contenants d'emballage industriel en papier; encre; bouteilles d'encre; gommes à effacer 
pour encre; encre pour stylos; encre pour instruments d'écriture; cartouches d'encre pour stylos; 
réservoirs d'encre; tampons encreurs; bâtons d'encre; bâtonnets d'encre [sumi]; pierres à encrer; 
tampons encreurs; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour 
machines reproductrices de documents; feuilles à encrer pour duplicateurs; encriers; pierre à 
encrer; encriers; feuillets d'instructions pour assembler des jouets; feuillets d'instructions pour 
imprimantes laser; cartes d'invitation; appliques au fer; décalcomanies au fer; carton manille ivoire; 
pochettes à papiers; fils de papier japonais de cérémonie (mizuhiki); papier d'artisanat japonais; 
papier Japon; papier Japon [torinoko-gami]; papier Japon [washi]; patrons de tricot; papier kraft; 
distributeurs d'étiquettes; papier pour étiquettes; imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou 
en carton; cordons pour cartes de visite; planchettes pour la lecture et l'écriture; papier pour 
imprimantes laser; colle au latex pour le bureau ou la maison; feuillets; couvre-livres en cuir; 
agendas à couverture en cuir; grands livres; publications juridiques; plans de leçons; pinces à 
lettres; porte-lettres; coupe-papier; papier à lettres; porte-lettres; corbeilles à courrier; nécessaires 
de correspondance; coupe-papier; papier à en-tête; normographes; normographes; carton 
doublure pour carton ondulé; pierres lithographiques; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; 
reliures à feuilles mobiles; reliures à feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; sacs à butin; papier 
luminescent; coupures de magazines; papier pour magazines; magazines; étiquettes d'envoi 
postal; manuels; manuels dans le domaine des mathématiques; livres manuscrits; cartes 
géographiques; cartes marines; marqueurs; craie de marquage; onglets de marquage; gabarits de 
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marquage; sous-verres à bière; portemines; cartes d'identité médicales; tableaux d'information 
médicale; publications médicales; cartes de membre; blocs de papier à notes; pense-bêtes; 
carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; emballage-cadeau métallique; sacs pour la 
cuisson au micro-ondes; papier résistant à la moisissure; carton enroulé; papier à polycopie; 
duplicateurs; argile à modeler; argile à modeler pour enfants; mélanges à modeler; pâte à 
modeler; argile à modeler; pâte à modeler; papier cellulosique résistant à l'humidité; pinces à 
billets; monographies; moules pour argile à modeler; photos montées ou non; papier pour la 
culture; murales; livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales; serviettes de table en 
papier; lingettes démaquillantes en papier; bulletins d'information; suppléments de journaux; 
journaux; papier journal; plumes à écrire; plumes en or; agrafeuses non électriques; carnets; 
cartes de correspondance; pince-notes; supports à bloc-notes; papier à notes; tableaux pense-
bête; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; carnets; blocs-notes; numéroteurs; tampons de 
numérotage; reliures pour le bureau; colles pour le bureau; perforatrices pour le bureau; rubans 
pour appareils de bureau; papeterie pour le bureau; perforatrices de bureau; fournitures de 
bureau, à savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le bureau; reliures (articles de bureau); 
papier offset; papier d'impression offset pour dépliants; papier huilé pour parasols en papier [kasa-
gami]; papier ingraissable; oléographies; boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en 
papier; contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage fait d'amidon; carton d'emballage; 
contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; enveloppes matelassées en papier; 
matières de rembourrage en papier ou en carton; appuie-pages; applicateurs de peinture; boîtes 
de peinture et pinceaux; palettes pour agiter la peinture; rouleaux à peinture; nécessaires de 
peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; nécessaires de peinture par numéros; manches 
de pinceau en métal; pinceaux; articles de peintre, à savoir planches à dessin; pinceaux de 
peintre; chevalets de peintre; nécessaires de peinture; tableaux (peintures); peintures et oeuvres 
calligraphiques; peintures et leurs reproductions; palettes pour peintres; palettes de peinture; 
dépliants; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; 
sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation 
d'instruments médicaux; relieuses à papier pour le bureau; boucles en papier; boîtes à papiers; 
ruban adhésif pour le carton; ornements de table en papier; pinces à papier; trombones; sous-
verres en papier; filtres à café en papier; papier contenant du mica; massicots; drapeaux en 
papier; chemises de classement; machines à plier le papier utilisées comme fournitures de 
bureau; emballages pour aliments en papier; papier pour sacs et grands sacs; papier pour 
cloisons coulissantes japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour portes coulissantes 
japonaises [shoji-gami]; papier pour tables d'examen médical; papier à photocopie; papier pour la 
photocopie; papier pour radiogrammes; papier pour la fabrication de certificats d'actions 
[shokenshi]; papier pour l'industrie du graphisme; papier pour la fabrication de papier peint; 
étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; boucles en papier pour emballages-cadeaux; rubans 
en papier pour emballages-cadeaux; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; perforatrices; 
coupe-papier; étiquettes en papier; dentelle en papier; papier à base de mûrier à papier [kohzo-
gami]; papier à base de mûrier à papier [tengujosi]; napperons en papier; serviettes de table en 
papier; décorations de fête en papier; supports à photos en papier; napperons en papier; rubans 
en papier; rouleaux de papier pour calculatrices; cachets en papier; feuilles de papier pour la prise 
de notes; sacs à provisions en papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour le bureau; papeterie; 
nappes en papier; rubans de papier; rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de 
programmes informatiques; rubans de papier pour calculatrices; papiers-mouchoirs; essuie-tout; 
presse-papiers; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; lingettes en papier pour le 
nettoyage; trombones; papier mâché; carton; boîtes en carton pour l'emballage industriel; papiers 
pour la peinture et la calligraphie; papiers pour l'industrie du graphisme; presse-papiers; papier 
mâché; papier paraffiné; papier sulfurisé; billets pour passagers; étuis à passeport; étuis à 
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passeport; porte-passeports; pâte pour l'artisanat; pâte pour la maison; pâte pour la papeterie; 
carton contrecollé; crayons de pastel; pastels; pâtes pour le bureau ou la maison; patrons de 
couture; patrons pour la confection de vêtements; patrons de fabrication de vêtements; boîtes à 
stylos et à crayons; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et 
porte-crayons; cartouches pour stylos; étuis à stylos; pinces à stylo; porte-stylos; recharges 
d'encre pour stylos; plumes; plumiers; supports à stylos; plumiers à stylos; essuie-plumes; boîtes à 
crayons; étuis à crayons; porte-crayons; porte-crayons; étuis à mines; mines de crayon; protège-
pointes pour crayons; taille-crayons; machines à tailler les crayons; plumiers à crayons; crayons; 
crayons pour la peinture et le dessin; fanions en papier; stylos; stylos pour le marquage; stylos en 
métal précieux; cartes perforées pour métiers à tisser jacquard; périodiques; périodiques; feuillets 
d'information sur des produits pharmaceutiques; photogravures; papier à photocopie; papiers à 
photocopie; photogravures; coins pour photos; supports à photos; supports pour photos; épreuves 
photographiques; reproductions de photos; photos; albums photos; livres d'images; images; 
écriteaux en carton; écriteaux en papier ou en carton; marque-places; napperons en papier; 
agendas pour le bureau; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments 
d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; film plastique pour l'emballage; film plastique pour la 
palettisation de produits; sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique à usage 
domestique; emballages pour aliments en plastique; emballage-cadeau en plastique; sacs à 
provisions en plastique; matières plastiques pour le modelage; plaques pour machines à adresser; 
papier millimétré; carnets de notes de poche; argile polymère à modeler; feuilles de polypropylène 
pour l'emballage; cartes de souhaits animées; portraits; timbres-poste; timbres postaux; papier 
pour cartes postales; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et 
cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; livres de prières; cartes d'appel prépayées 
en papier; étiquettes de prix; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; caractères et clichés 
d'imprimerie; roues d'impression; panneaux publicitaires imprimés en carton; panneaux 
publicitaires imprimés en papier; attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; tableaux à 
feuilles imprimées; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; patrons imprimés pour la couture; 
périodiques imprimés dans le domaine de la danse; périodiques imprimés dans le domaine de l'art 
figuratif; périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; périodiques imprimés dans le domaine 
de la musique; périodiques imprimés dans le domaine des pièces de théâtre; périodiques 
imprimés dans le domaine du tourisme; publications imprimées dans le domaine de la danse; 
publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine 
du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le 
domaine des pièces de théâtre; publications imprimées dans le domaine du tourisme; partitions 
imprimées; étiquettes imprimées; horaires imprimés; réglettes d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, 
à savoir interlignes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; clichés d'imprimerie; caractères 
d'imprimerie; papier d'impression; caractères d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies 
promotionnelles; portemines; prospectus; protège-livres; rapporteurs d'angle, à savoir instruments 
de dessin; rapporteurs d'angle pour le bureau; stylos de pyrogravure; questionnaires; fiches de 
recettes; papier recyclé; colle à base de gélatine d'algues rouges pour la papeterie; colle à base 
de gélatine d'algues rouges pour la maison (funori); pâte rouge pour sceaux; papier continu pour 
imprimantes; livres de référence; recharges pour stylos à bille; tatouages temporaires; 
reproductions de tableaux; portemines; papier de riz; reliures à anneaux; cartes routières; 
cylindres pour machines à écrire; duplicateurs rotatifs; élastiques; tampons en caoutchouc pour 
documents; gommes à effacer en caoutchouc; doigtiers en caoutchouc pour le bureau; tampons 
en caoutchouc; sacs à ordures en papier ou en plastique; papier réglé; sacs à sandwich; cahiers 
d'écriture pour l'école; cartes de pointage; blocs de pointage; feuilles de pointage; livres de 
pointage; cartes de pointage; scrapbooks; scrapbooks; cartes à gratter; blocs à griffonner; 
tampons encreurs; matières à cacheter pour le bureau; timbres à cacheter; cire à cacheter; colle 
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d'algues pour le bureau; feuilles de plastique autocollantes pour le revêtement de tablettes; rubans 
adhésifs pour le bureau et la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; papillons 
adhésifs amovibles; papier mi-ouvré pour cartes professionnelles; papier mi-ouvré; patrons pour la 
couture; partitions; feuilles de papier; revêtements de tablettes; boîtes d'expédition; étiquettes 
d'expédition; panneaux en papier ou en carton; toiles de soie pour peintres; toiles de soie pour la 
peinture; reproductions sérigraphiques; papier d'argent; carnets à croquis; blocs croquis; carnets à 
croquis; croquis; cartons à croquis; cartons à croquis; crayons d'ardoise; crayons d'ardoise; petits 
tableaux noirs; petits tableaux noirs; livres de chansons; livres de chansons; albums souvenirs; 
albums souvenirs; livres souvenirs; livres souvenirs; programmes souvenirs; programmes 
souvenirs; carnets à reliure spirale; carnets à reliure spirale; cahiers à reliure spirale; cahiers à 
reliure spirale; bobines pour rubans encreurs; bobines pour rubans encreurs; billets d'évènement 
sportif; billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sport); cartes à collectionner (sport); 
craie en aérosol; craie en aérosol; carrelets [règles] pour le dessin; carrelets [règles] pour le 
dessin; albums de timbres; albums de timbres; étuis pour tampons encreurs; étuis pour tampons 
encreurs; tampons encreurs; tampons encreurs; porte-estampes; porte-estampes; encres à 
gravure; encres à gravure; supports à stylos; supports à stylos; supports à stylos et à crayons; 
supports à stylos et à crayons; supports pour matériel d'écriture; supports pour matériel d'écriture; 
dégrafeuses; dégrafeuses; porte-agrafeuses; porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafeuses; agrafes; 
agrafes; agrafes pour le bureau; agrafes pour le bureau; presses d'agrafage; presses d'agrafage; 
adhésifs à base de pâte d'amidon pour la maison; adhésifs à base de pâte d'amidon pour la 
maison; adhésifs à base de pâte d'amidon pour le bureau; adhésifs à base de pâte d'amidon pour 
le bureau; pâte d'amidon pour le bureau; pâte d'amidon pour le bureau; agendas de bureau; 
agendas de bureau; reliures; reliures; étuis pour articles de papeterie; étuis pour articles de 
papeterie; étiquettes de papeterie; étiquettes de papeterie; décorations pour crayons; décorations 
pour crayons; organiseurs personnels de bureau; organiseurs personnels de bureau; sceaux de 
papeterie; sceaux de papeterie; autocollants de papeterie; autocollants de papeterie; onglets de 
papeterie; onglets de papeterie; statuettes en papier mâché; statuettes en papier mâché; lettres en 
acier; lettres en acier; stylos en acier; stylos en acier; étuis à pochoirs; étuis à pochoirs; papier 
stencil; papier stencil; plaques (pochoirs); plaques (pochoirs); machines de marquage au pochoir; 
machines de marquage au pochoir; pochoirs; pochoirs; pochoirs pour la décoration d'aliments et 
de boissons; pochoirs pour la décoration d'aliments et de boissons; albums pour autocollants; 
albums pour autocollants; livres pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; 
autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et décalcomanies; autocollants et 
albums pour autocollants; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et transferts; 
autocollants et transferts; bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku]; bandelettes de papier de 
fantaisie [tanzaku]; papier ou carton de rembourrage; papier ou carton de rembourrage; stylets et 
stylos pour stencil; stylets et stylos pour stencil; chroniques souscrites; chroniques souscrites; 
équerres en T; équerres en T; équerres en T pour le dessin; équerres en T pour le dessin; nappes 
en papier; nappes en papier; linge de table en papier; linge de table en papier; serviettes de table 
en papier; serviettes de table en papier; chemins de table en papier; chemins de table en papier; 
nappes en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; dessous-de-plat en papier; 
onglets pour fiches; onglets pour fiches; craie de tailleur; craie de tailleur; livres parlants pour 
enfants; livres parlants pour enfants; cartes de pointage; cartes de pointage; dévidoirs de ruban 
adhésif; dévidoirs de ruban adhésif; calendriers éphémérides; calendriers éphémérides; annuaires 
téléphoniques; annuaires téléphoniques; annuaires téléphoniques; annuaires téléphoniques; 
répertoires téléphoniques; répertoires téléphoniques; carnets de téléphone; carnets de téléphone; 
tatouages temporaires; tatouages temporaires; globes terrestres; globes terrestres; cartes de 
remerciement; cartes de remerciement; livres thématiques; livres thématiques; papier Japon épais 
(hosho-gami); papier Japon épais (hosho-gami); reliures à trois anneaux; reliures à trois anneaux; 
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punaises; punaises; pointes pour stylos à bille; pointes pour stylos à bille; papier de soie; papier de 
soie; papier de soie pour utilisation comme matériel de fabrication de papier stencil [ganpishi]; 
papier de soie pour utilisation comme matériel de fabrication de papier stencil [ganpishi]; papiers-
mouchoirs pour le démaquillage; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; 
papier hygiénique; papier hygiénique; papier hygiénique; serviettes en papier; serviettes en papier; 
toile à calquer; toile à calquer; pointes à dessiner; pointes à dessiner; papier calque; papier 
calque; patrons à tracer; patrons à tracer; cartes à collectionner; cartes à collectionner; sacs à 
ordures; sacs à ordures; sacs à poubelle; sacs à poubelle; sacs à déchets ou à ordures; sacs à 
déchets ou à ordures; plateaux pour trier et compter la monnaie; plateaux pour trier et compter la 
monnaie; caractères; caractères; touches de machine à écrire; touches de machine à écrire; 
papier à dactylographie; papier à dactylographie; roues d'impression de machine à écrire; roues 
d'impression de machine à écrire; rubans pour machines à écrire; rubans pour machines à écrire; 
machines à écrire; machines à écrire; papier à dactylographie; papier à dactylographie; photos 
montées ou non; photos montées ou non; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants 
pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; autocollants en vinyle; feuilles de viscose 
pour l'emballage; feuilles de viscose pour l'emballage; cartes de visite; cartes de visite; carnets de 
coupons; carnets de coupons; calendriers muraux; calendriers muraux; albums d'échantillons de 
revêtements muraux; albums d'échantillons de revêtements muraux; washi; washi; peintures finies 
à l'aquarelle; peintures finies à l'aquarelle; papier hydrofuge; papier hydrofuge; papier ciré; papier 
ciré; cartes météorologiques; cartes météorologiques; albums de mariage; albums de mariage; 
carton blanc; carton blanc; effaceurs pour tableaux blancs; effaceurs pour tableaux blancs; 
trombones (papeterie); trombones (papeterie); diagrammes de câblage; diagrammes de câblage; 
fers à pyrograver; fers à pyrograver; papier de pâte de bois; papier de pâte de bois; cahiers 
d'exercices; cahiers d'exercices; papier d'emballage; papier d'emballage; serre-poignets pour 
instruments d'écriture; serre-poignets pour instruments d'écriture; brosses à tableaux; brosses à 
tableaux; pinceaux d'écriture; pinceaux d'écriture; bâtonnets de craie; bâtonnets de craie; 
instruments d'écriture; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; cahiers d'écriture ou à 
dessin; blocs-correspondance; blocs-correspondance; papier à lettres; papier à lettres; papier à 
lettres et enveloppes; papier à lettres et enveloppes; supports pour papier à lettres; supports pour 
papier à lettres; blocs de papier à écrire; blocs de papier à écrire; crayons; crayons; stylos; stylos; 
ardoises pour écrire; ardoises pour écrire; articles de papeterie pour l'écriture; articles de papeterie 
pour l'écriture; blocs-correspondance; blocs-correspondance; instruments d'écriture; instruments 
d'écriture; instruments d'écriture en fibres; instruments d'écriture en fibres; papier xérographique; 
papier xérographique; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; papier Xuan pour 
la peinture et la calligraphie chinoises; agendas de planification annuels; agendas de planification 
annuels; agendas de planification annuels; agendas de planification annuels.

 Classe 21
(8) Tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la 
cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges abrasives 
pour la cuisine; éponges exfoliantes pour la peau; éponges exfoliantes pour la peau; éponges 
exfoliantes pour la peau; éponges à récurer tout usage; éponges à récurer tout usage; éponges à 
récurer tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; mangeoires pour le 
bétail actionnées par les animaux; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; 
abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; abreuvoirs pour le bétail actionnés par les 
animaux; abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; soies d'animaux; 
soies d'animaux; cages pour animaux; cages pour animaux; cages pour animaux; gants de 
toilettage pour animaux; gants de toilettage pour animaux; gants de toilettage pour animaux; 
couvercles d'aquarium; couvercles d'aquarium; couvercles d'aquarium; couvercles pour 



  2,065,667 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 996

aquariums; couvercles pour aquariums; couvercles pour aquariums; décorations d'aquarium; 
décorations d'aquarium; décorations d'aquarium; aquariums; aquariums; aquariums; pinces à 
asperges; pinces à asperges; pinces à asperges; entonnoirs à huile pour automobiles; entonnoirs 
à huile pour automobiles; entonnoirs à huile pour automobiles; gratte-dos; gratte-dos; gratte-dos; 
seaux pour appâts; seaux pour appâts; seaux pour appâts; ustensiles de cuisson au four; 
ustensiles de cuisson au four; ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; tapis de cuisson; 
tapis de cuisson; moules à cuisson; moules à cuisson; moules à cuisson; napperons en bambou; 
napperons en bambou; napperons en bambou; napperons en bambou; napperons en bambou; 
napperons en bambou; fourchettes à barbecue; fourchettes à barbecue; fourchettes à barbecue; 
gants de barbecue; gants de barbecue; gants de barbecue; pinces à barbecue; pinces à barbecue; 
pinces à barbecue; corbeilles à papier; corbeilles à papier; corbeilles à papier; pinceaux à 
badigeonner; pinceaux à badigeonner; pinceaux à badigeonner; cuillères à jus; cuillères à jus; 
cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; cuillères à jus pour la cuisine; cuillères à jus pour la 
cuisine; éponges de bain; éponges de bain; éponges de bain; seaux de salle de bain; seaux de 
salle de bain; seaux de salle de bain; ronds de serviette de table à perles; ronds de serviette de 
table à perles; ronds de serviette de table à perles; verres à bière; verres à bière; verres à bière; 
chopes à bière; chopes à bière; chopes à bière; chopes à bière; chopes à bière; chopes à bière; 
boîtes à bento; boîtes à bento; boîtes à bento; contenants pour boissons; contenants pour 
boissons; contenants pour boissons; verrerie pour boissons; verrerie pour boissons; verrerie pour 
boissons; agitateurs pour boissons; agitateurs pour boissons; agitateurs pour boissons; bols 
biodégradables; bols biodégradables; bols biodégradables; gobelets biodégradables; gobelets 
biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux biodégradables; plateaux biodégradables; 
plateaux biodégradables; bains d'oiseaux; bains d'oiseaux; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; 
cages à oiseaux; cages à oiseaux; cages à oiseaux domestiques; cages à oiseaux domestiques; 
cages à oiseaux domestiques; mangeoires d'oiseaux; mangeoires d'oiseaux; mangeoires 
d'oiseaux; cages à oiseaux; cages à oiseaux; cages à oiseaux; crochets tire-bottes; crochets tire-
bottes; crochets tire-bottes; tire-bottes; tire-bottes; tire-bottes; embauchoirs à bottes; embauchoirs 
à bottes; embauchoirs à bottes; tire-bottes; tire-bottes; tire-bottes; lacets de bottes; lacets de 
bottes; lacets de bottes; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; 
supports à bouteilles; supports à bouteilles; bols; bols; bols; bols en métal précieux; bols en métal 
précieux; bols en métal précieux; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs d'essuie-tout; 
distributeurs d'essuie-tout; bonbonnières; bonbonnières; bonbonnières; boîtes en verre; boîtes en 
verre; boîtes en verre; boîtes en métal précieux pour sucreries; boîtes en métal précieux pour 
sucreries; boîtes en métal précieux pour sucreries; corbeilles à pain; corbeilles à pain; corbeilles à 
pain; corbeilles à pain pour la maison; corbeilles à pain pour la maison; corbeilles à pain pour la 
maison; boîtes à pain; boîtes à pain; boîtes à pain; planches à pain; planches à pain; planches à 
pain; boîtes à pain; boîtes à pain; boîtes à pain; pinces à pain; pinces à pain; pinces à pain; boîtes 
à pain pour la cuisine; boîtes à pain pour la cuisine; boîtes à pain pour la cuisine; manches de 
balai; manches de balai; manches de balai; manches de balai en métal; manches de balai en 
métal; manches de balai en métal; manches de balai en plastique; manches de balai en plastique; 
manches de balai en plastique; balais; balais; balais; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour le nettoyage 
de réservoirs et de contenants; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de 
compagnie; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour tuyaux; brosses pour tuyaux; 
brosses pour tuyaux; brosses de nettoyage; brosses de nettoyage; brosses de nettoyage; peaux 
de daim pour le nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; 
poires à jus; poires à jus; poires à jus; beurriers; beurriers; beurriers; chauffe-beurre; chauffe-
beurre; chauffe-beurre; couvercles pour beurriers et assiettes à fromage; couvercles pour 
beurriers et assiettes à fromage; couvercles pour beurriers et assiettes à fromage; couvercles de 
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beurrier; couvercles de beurrier; couvercles de beurrier; tire-boutons; tire-boutons; tire-boutons; 
boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; boîtes de rangement d'accessoires pour 
cheveux; boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; cages pour animaux de compagnie; 
cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; pinceaux à 
gâteau; pinceaux à gâteau; pinceaux à gâteau; douilles pour la décoration de gâteaux; douilles 
pour la décoration de gâteaux; douilles pour la décoration de gâteaux; cloches à gâteau; cloches à 
gâteau; cloches à gâteau; moules à gâteau; moules à gâteau; moules à gâteau; moules à gâteau; 
moules à gâteau; moules à gâteau; cercles à pâtisserie; cercles à pâtisserie; cercles à pâtisserie; 
pelles à gâteau; pelles à gâteau; pelles à gâteau; présentoirs à gâteaux; présentoirs à gâteaux; 
présentoirs à gâteaux; moules à gâteau; moules à gâteau; moules à gâteau; chiffons de nettoyage 
pour objectifs; chiffons de nettoyage pour objectifs; chiffons de nettoyage pour objectifs; grils de 
camping; grils de camping; grils de camping; candélabres; candélabres; candélabres; éteignoirs; 
éteignoirs; éteignoirs; bougeoirs; bougeoirs; bougeoirs; bobèches; bobèches; bobèches; bobèches 
en métal précieux; bobèches en métal précieux; bobèches en métal précieux; éteignoirs; 
éteignoirs; éteignoirs; bougeoirs; bougeoirs; bougeoirs; bougeoirs en verre; bougeoirs en verre; 
bougeoirs en verre; bougeoirs avec protection contre le vent; bougeoirs avec protection contre le 
vent; bougeoirs avec protection contre le vent; bonbonnières; bonbonnières; bonbonnières; 
bonbonnières; bonbonnières; bonbonnières; ensembles de boîtes de cuisine; ensembles de boîtes 
de cuisine; ensembles de boîtes de cuisine; gourdes; gourdes; gourdes; gants pour le lavage de 
voitures; gants pour le lavage de voitures; gants pour le lavage de voitures; bonbonnes; 
bonbonnes; bonbonnes; gobelets en carton; gobelets en carton; gobelets en carton; tapettes à 
tapis; tapettes à tapis; tapettes à tapis; râteaux à tapis; râteaux à tapis; râteaux à tapis; balais 
mécaniques; balais mécaniques; balais mécaniques; planches à découper; planches à découper; 
planches à découper; casseroles; casseroles; casseroles; caisses à litière pour chats; caisses à 
litière pour chats; caisses à litière pour chats; poils de bétail pour brosses; poils de bétail pour 
brosses; poils de bétail pour brosses; chaudrons; chaudrons; chaudrons; cruches en céramique; 
cruches en céramique; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; grandes tasses en 
céramique; grandes tasses en céramique; pots de chambre; pots de chambre; pots de chambre; 
chamois pour le nettoyage; chamois pour le nettoyage; chamois pour le nettoyage; chamois pour 
le nettoyage; chamois pour le nettoyage; chamois pour le nettoyage; seaux à champagne; seaux à 
champagne; seaux à champagne; flûtes à champagne; flûtes à champagne; flûtes à champagne; 
planches à fromage; planches à fromage; planches à fromage; râpes à fromage; râpes à fromage; 
râpes à fromage; râpes à fromage à usage domestique; râpes à fromage à usage domestique; 
râpes à fromage à usage domestique; cloches à fromage; cloches à fromage; cloches à fromage; 
articles de table en porcelaine; articles de table en porcelaine; articles de table en porcelaine; 
ornements en porcelaine; ornements en porcelaine; ornements en porcelaine; articles en 
porcelaine; articles en porcelaine; articles en porcelaine; planches à découper de cuisine; 
planches à découper de cuisine; planches à découper de cuisine; étuis à baguettes; étuis à 
baguettes; étuis à baguettes; baguettes; baguettes; baguettes; tamis à cendres à usage 
domestique; tamis à cendres à usage domestique; tamis à cendres à usage domestique; presse-
agrumes; presse-agrumes; presse-agrumes; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de 
nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; chiffons 
de nettoyage; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; gants de nettoyage; gants de nettoyage; 
torchons de nettoyage; torchons de nettoyage; torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage, 
d'époussetage et de polissage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; chiffons de 
nettoyage, d'époussetage et de polissage; fermetures pour couvercles de marmite; fermetures 
pour couvercles de marmite; fermetures pour couvercles de marmite; serpillières; serpillières; 
serpillières; brosses à vêtements; brosses à vêtements; brosses à vêtements; cintres de séchage 
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de vêtements; cintres de séchage de vêtements; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à 
linge; séchoirs à linge; séchoirs à linge; barres à vêtements pour utilisation comme cordes à linge; 
barres à vêtements pour utilisation comme cordes à linge; barres à vêtements pour utilisation 
comme cordes à linge; pinces à linge; pinces à linge; pinces à linge; épingles à linge; épingles à 
linge; épingles à linge; séchoirs à vêtements; séchoirs à vêtements; séchoirs à vêtements; pinces 
à linge; pinces à linge; pinces à linge; épingles à linge; épingles à linge; épingles à linge; tendeurs 
à vêtements; tendeurs à vêtements; tendeurs à vêtements; chiffons de nettoyage; chiffons de 
nettoyage; chiffons de nettoyage; seaux à charbon à usage domestique; seaux à charbon à usage 
domestique; seaux à charbon à usage domestique; seaux à charbon; seaux à charbon; seaux à 
charbon; verres à cocktail; verres à cocktail; verres à cocktail; pics à cocktail; pics à cocktail; pics à 
cocktail; mélangeurs à cocktail; mélangeurs à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; 
bâtonnets à cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; tasses à café; tasses à café; infuseurs à 
café; infuseurs à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; grandes tasses à café; grandes 
tasses à café; mesures à café; mesures à café; mesures à café; services à café; services à café; 
services à café; services à café; services à café; services à café; tirelires; tirelires; tirelires; 
passoires; passoires; passoires; blocs réfrigérants pour aliments et boissons; blocs réfrigérants 
pour aliments et boissons; blocs réfrigérants pour aliments et boissons; verre coloré en feuilles; 
verre coloré en feuilles; verre coloré en feuilles; étuis à peigne; étuis à peigne; étuis à peigne; 
peignes pour animaux; peignes pour animaux; peignes pour animaux; peignes pour crêper les 
cheveux; peignes pour crêper les cheveux; peignes pour crêper les cheveux; verre commun en 
feuilles; verre commun en feuilles; verre commun en feuilles; assiettes, bols, gobelets et plateaux 
biodégradables et compostables; assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et 
compostables; assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; bols 
compostables; bols compostables; bols compostables; gobelets compostables; gobelets 
compostables; gobelets compostables; assiettes compostables; assiettes compostables; assiettes 
compostables; contenants à glace; contenants à glace; contenants à glace; moules de cuisine; 
moules de cuisine; moules de cuisine; moules de cuisine; moules de cuisine; moules de cuisine; 
emporte-pièces de cuisine; emporte-pièces de cuisine; emporte-pièces de cuisine; jarres à 
biscuits; jarres à biscuits; jarres à biscuits; plaques à biscuits; plaques à biscuits; plaques à 
biscuits; fourchettes de cuisine; fourchettes de cuisine; fourchettes de cuisine; entonnoirs de 
cuisine; entonnoirs de cuisine; entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; râpes de cuisine; râpes de 
cuisine; poêles (ustensiles de cuisine); poêles (ustensiles de cuisine); poêles (ustensiles de 
cuisine); batteries de cuisine; batteries de cuisine; batteries de cuisine; casseroles; casseroles; 
casseroles; tamis pour la cuisine; tamis pour la cuisine; tamis pour la cuisine; tamis et 
saupoudroirs pour la cuisine; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; tamis et saupoudroirs pour la 
cuisine; brochettes; brochettes; brochettes; brochettes en métal; brochettes en métal; brochettes 
en métal; passoires; passoires; passoires; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine; ustensiles 
de cuisine; batteries de cuisine; batteries de cuisine; batteries de cuisine; sacs isothermes; sacs 
isothermes; sacs isothermes; napperons en liège; napperons en liège; napperons en liège; tire-
bouchons; tire-bouchons; tire-bouchons; tire-bouchons; tire-bouchons; tire-bouchons; pinceaux et 
brosses cosmétiques; pinceaux et brosses cosmétiques; pinceaux et brosses cosmétiques; 
spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique; 
déchets de coton pour le nettoyage; déchets de coton pour le nettoyage; déchets de coton pour le 
nettoyage; vaisselle; vaisselle; vaisselle; huiliers; huiliers; huiliers; porte-huiliers; porte-huiliers; 
porte-huiliers; porte-huiliers; porte-huiliers; porte-huiliers; porte-huiliers en métaux précieux; porte-
huiliers en métaux précieux; porte-huiliers en métaux précieux; burettes; burettes; burettes; 
burettes en métal précieux; burettes en métal précieux; burettes en métal précieux; ramasse-
miettes; ramasse-miettes; ramasse-miettes; ramasse-miettes; ramasse-miettes; ramasse-miettes; 
ornements en cristal; ornements en cristal; ornements en cristal; tasses; tasses; tasses; tasses et 
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grandes tasses; tasses et grandes tasses; tasses et grandes tasses; étrilles; étrilles; étrilles; 
étrilles; étrilles; étrilles; ramasse-couverts; ramasse-couverts; ramasse-couverts; planches à 
découper; planches à découper; planches à découper; planches à découper pour la cuisine; 
planches à découper pour la cuisine; planches à découper pour la cuisine; étiquettes à carafe à 
décanter; étiquettes à carafe à décanter; étiquettes à carafe à décanter; carafes à décanter; 
carafes à décanter; carafes à décanter; prismes décoratifs en cristal; prismes décoratifs en cristal; 
prismes décoratifs en cristal; figurines décoratives en verre; figurines décoratives en verre; 
figurines décoratives en verre; verre décoratif; verre décoratif; verre décoratif; assiettes 
décoratives; assiettes décoratives; assiettes décoratives; bouteilles de sable décoratives; 
bouteilles de sable décoratives; bouteilles de sable décoratives; dames-jeannes; dames-jeannes; 
dames-jeannes; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; ensembles à 
expresso composés de tasses et de soucoupes; ensembles à expresso composés de tasses et de 
soucoupes; soie dentaire; soie dentaire; soie dentaire; seaux à couches; seaux à couches; seaux 
à couches; verre à réflexion diffuse; verre à réflexion diffuse; verre à réflexion diffuse; assiettes 
plates; assiettes plates; assiettes plates; articles de table; articles de table; articles de table; linges 
à vaisselle; linges à vaisselle; linges à vaisselle; couvre-plats; couvre-plats; couvre-plats; 
égouttoirs à vaisselle; égouttoirs à vaisselle; égouttoirs à vaisselle; vaisselle; vaisselle; vaisselle; 
plats et assiettes; plats et assiettes; plats et assiettes; porte-savons; porte-savons; porte-savons; 
brosses à vaisselle; brosses à vaisselle; brosses à vaisselle; distributeurs de savon liquide à 
usage domestique; distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs de savon 
liquide à usage domestique; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs 
d'essuie-tout; distributeurs de café en grains; distributeurs de café en grains; distributeurs de café 
en grains; revêtements jetables conçus pour les caisses à litière pour animaux; revêtements 
jetables conçus pour les caisses à litière pour animaux; revêtements jetables conçus pour les 
caisses à litière pour animaux; cuillères de service jetables; cuillères de service jetables; cuillères 
de service jetables; assiettes de table jetables; assiettes de table jetables; assiettes de table 
jetables; pelles à nourriture pour chiens; pelles à nourriture pour chiens; pelles à nourriture pour 
chiens; bains-marie; bains-marie; bains-marie; bouchons de drain; bouchons de drain; bouchons 
de drain; sous-verres; sous-verres; sous-verres; gourdes pour le sport; gourdes pour le sport; 
gourdes pour le sport; tasses; tasses; tasses; flasques; flasques; flasques; flasques pour 
voyageurs; flasques pour voyageurs; flasques pour voyageurs; verres à boire; verres à boire; 
verres à boire; cornes à boire; cornes à boire; cornes à boire; soucoupes à boire; soucoupes à 
boire; soucoupes à boire; chopes; chopes; chopes; pailles pour boissons; pailles pour boissons; 
pailles pour boissons; abreuvoirs; abreuvoirs; abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs 
pour animaux; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour le bétail; abreuvoirs pour le bétail; 
abreuvoirs pour le bétail; dessous pour tasses à thé; dessous pour tasses à thé; dessous pour 
tasses à thé; compte-gouttes à usage cosmétique; compte-gouttes à usage cosmétique; compte-
gouttes à usage cosmétique; compte-gouttes à usage domestique; compte-gouttes à usage 
domestique; compte-gouttes à usage domestique; planches de séchage pour pièces de kimono 
lavées, empesées et étirées [hari-ita]; planches de séchage pour pièces de kimono lavées, 
empesées et étirées [hari-ita]; planches de séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et 
étirées [hari-ita]; étendoirs à linge; étendoirs à linge; étendoirs à linge; étendoirs à linge; étendoirs 
à linge; étendoirs à linge; poubelles; poubelles; poubelles; gants d'époussetage; gants 
d'époussetage; gants d'époussetage; porte-poussière; porte-poussière; porte-poussière; 
poubelles; poubelles; poubelles; essuie-meubles; essuie-meubles; essuie-meubles; chiffons 
d'époussetage; chiffons d'époussetage; chiffons d'époussetage; gants d'époussetage; gants 
d'époussetage; gants d'époussetage; articles en terre cuite; articles en terre cuite; articles en terre 
cuite; casseroles en terre cuite; casseroles en terre cuite; casseroles en terre cuite; articles en 
terre cuite; articles en terre cuite; articles en terre cuite; coquetiers; coquetiers; coquetiers; 
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pocheuses; pocheuses; pocheuses; séparateurs à oeufs; séparateurs à oeufs; séparateurs à 
oeufs; séparateurs à jaunes d'oeuf; séparateurs à jaunes d'oeuf; séparateurs à jaunes d'oeuf; 
rasoirs antipeluches électriques et non électriques; rasoirs antipeluches électriques et non 
électriques; rasoirs antipeluches électriques et non électriques; tire-bouchons électriques; tire-
bouchons électriques; tire-bouchons électriques; peignes électriques; peignes électriques; peignes 
électriques; tire-bouchons électriques; tire-bouchons électriques; tire-bouchons électriques; 
peignes à cheveux électriques; peignes à cheveux électriques; peignes à cheveux électriques; 
insecticide électrique; insecticide électrique; insecticide électrique; brosses à dents électriques; 
brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; brosses à 
dents électriques; brosses à dents électriques; verre émaillé; verre émaillé; verre émaillé; surtout 
de table; surtout de table; surtout de table; surtouts de table; surtouts de table; surtouts de table; 
surtouts de table en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux; surtouts de table en 
métaux précieux; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes; gants exfoliants; 
gants exfoliants; gants exfoliants; tampons exfoliants; tampons exfoliants; tampons exfoliants; 
brosses à sourcils; brosses à sourcils; brosses à sourcils; brosses à cils; brosses à cils; brosses à 
cils; pinceaux traceurs pour les yeux; pinceaux traceurs pour les yeux; pinceaux traceurs pour les 
yeux; plumeaux; plumeaux; plumeaux; auges; auges; auges; auges pour le bétail; auges pour le 
bétail; auges pour le bétail; fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; fibres pour la 
fabrication de brosses à cheveux; fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; plaques de 
verre imprimé pour mobilier décoratif; plaques de verre imprimé pour mobilier décoratif; plaques 
de verre imprimé pour mobilier décoratif; filaments pour pinceaux; filaments pour pinceaux; 
filaments pour pinceaux; filaments pour brosses à dents; filaments pour brosses à dents; filaments 
pour brosses à dents; rince-doigts; rince-doigts; rince-doigts; doublures ajustées pour seaux à 
glace; doublures ajustées pour seaux à glace; doublures ajustées pour seaux à glace; nécessaires 
de toilette; nécessaires de toilette; nécessaires de toilette; soie dentaire; soie dentaire; soie 
dentaire; tamis à farine; tamis à farine; tamis à farine; corbeilles à fleurs; corbeilles à fleurs; 
corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; bols à 
fleurs en métal précieux; bols à fleurs en métal précieux; jardinières; jardinières; jardinières; pots à 
fleurs; pots à fleurs; pots à fleurs; jardinières; jardinières; jardinières; vases à fleurs; vases à fleurs; 
vases à fleurs; vases et bols à fleurs; vases et bols à fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs 
en métal précieux; vases à fleurs en métal précieux; vases à fleurs en métal précieux; cache-pots 
à fleurs; cache-pots à fleurs; cache-pots à fleurs; tapettes à mouches; tapettes à mouches; 
tapettes à mouches; pièges à mouches; pièges à mouches; pièges à mouches; tapettes à 
mouches; tapettes à mouches; tapettes à mouches; pièges à mouches; pièges à mouches; pièges 
à mouches; verres en polystyrène; verres en polystyrène; verres en polystyrène; écarteurs d'orteils 
en mousse pour pédicures; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; écarteurs d'orteils en 
mousse pour pédicures; poires à jus; poires à jus; poires à jus; bocaux à conserves en verre; 
bocaux à conserves en verre; bocaux à conserves en verre; contenants pour aliments; contenants 
pour aliments; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits; bols à fruits; bols à fruits en 
verre; bols à fruits en verre; bols à fruits en verre; coupes à fruits; coupes à fruits; coupes à fruits; 
pilons à fruits; pilons à fruits; pilons à fruits; poêles à frire; poêles à frire; poêles à frire; essuie-
meubles; essuie-meubles; essuie-meubles; poubelles; poubelles; poubelles; contenants à 
déchets; contenants à déchets; contenants à déchets; poubelles; poubelles; poubelles; arroseurs 
de jardin; arroseurs de jardin; arroseurs de jardin; gants de jardinage; gants de jardinage; gants de 
jardinage; presse-ail; presse-ail; presse-ail; paniers-cadeaux vendus vides; paniers-cadeaux 
vendus vides; paniers-cadeaux vendus vides; barres de verre; barres de verre; barres de verre; 
bols en verre; bols en verre; bols en verre; bols en verre pour poissons rouges; bols en verre pour 
poissons rouges; bols en verre pour poissons rouges; carafes en verre; carafes en verre; carafes 
en verre; ornements de table en verre; ornements de table en verre; ornements de table en verre; 
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sous-verres en verre; sous-verres en verre; sous-verres en verre; vaisselle en verre; vaisselle en 
verre; vaisselle en verre; verre pour dessus de table; verre pour dessus de table; verre pour 
dessus de table; verre pour phares de véhicule; verre pour phares de véhicule; verre pour phares 
de véhicule; verre auquel sont intégrés de fins conducteurs électriques; verre auquel sont intégrés 
de fins conducteurs électriques; verre auquel sont intégrés de fins conducteurs électriques; 
bocaux en verre; bocaux en verre; bocaux en verre; couvercles en verre pour contenants 
d'emballage industriel; couvercles en verre pour contenants d'emballage industriel; couvercles en 
verre pour contenants d'emballage industriel; ornements en verre; ornements en verre; ornements 
en verre; baguettes de verre; baguettes de verre; baguettes de verre; bouchons en verre; 
bouchons en verre; bouchons en verre; chopes en verre; chopes en verre; chopes en verre; laine 
de verre; laine de verre; laine de verre; ouvre-gants; ouvre-gants; ouvre-gants; gants pour travaux 
ménagers; gants pour travaux ménagers; gants pour travaux ménagers; pots à colle; pots à colle; 
pots à colle; pots à colle; pots à colle; pots à colle; verres à pied; verres à pied; verres à pied; 
gourdes; gourdes; gourdes; râpes pour la maison; râpes pour la maison; râpes pour la maison; 
râpes pour la cuisine; râpes pour la cuisine; râpes pour la cuisine; saucières; saucières; saucières; 
louches à sauce; louches à sauce; louches à sauce; grattoirs de nettoyage pour grils; grattoirs de 
nettoyage pour grils; grattoirs de nettoyage pour grils; brosses à cheveux; brosses à cheveux; 
brosses à cheveux; poils pour brosses; poils pour brosses; poils pour brosses; brosses à cheveux; 
brosses à cheveux; brosses à cheveux; dénoyauteurs de cerises manuels; dénoyauteurs de 
cerises manuels; dénoyauteurs de cerises manuels; moulins à café manuels; moulins à café 
manuels; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; moulins à café et à poivre 
manuels; moulins à café et à poivre manuels; moussoirs à lait manuels; moussoirs à lait manuels; 
moussoirs à lait manuels; machines à pâtes alimentaires manuelles; machines à pâtes 
alimentaires manuelles; machines à pâtes alimentaires manuelles; moulins à poivre manuels; 
moulins à poivre manuels; moulins à poivre manuels; fouets manuels; fouets manuels; fouets 
manuels; têtes pour brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques; têtes pour 
brosses à dents électriques; contenants isothermes pour boissons; contenants isothermes pour 
boissons; contenants isothermes pour boissons; flacons de poche; flacons de poche; flacons de 
poche; articles de vaisselle creux; articles de vaisselle creux; articles de vaisselle creux; brosses 
pour chevaux; brosses pour chevaux; brosses pour chevaux; crin de cheval pour la brosserie; crin 
de cheval pour la brosserie; crin de cheval pour la brosserie; crin de cheval pour brosses; crin de 
cheval pour brosses; crin de cheval pour brosses; fourchettes à griller les saucisses; fourchettes à 
griller les saucisses; fourchettes à griller les saucisses; louffas d'entretien ménager; louffas 
d'entretien ménager; louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien ménager; lingettes 
d'entretien ménager; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux ménagers; gants pour 
travaux ménagers; gants pour travaux ménagers; brosses à récurer pour la maison; brosses à 
récurer pour la maison; brosses à récurer pour la maison; seaux à glace; seaux à glace; seaux à 
glace; cuillères à crème glacée; cuillères à crème glacée; cuillères à crème glacée; moules à 
glaçons; moules à glaçons; moules à glaçons; plateaux à glaçons; plateaux à glaçons; plateaux à 
glaçons; seaux à glace; seaux à glace; seaux à glace; pinces à glaçons; pinces à glaçons; pinces 
à glaçons; brûleurs à encens; brûleurs à encens; brûleurs à encens; aquariums d'intérieur; 
aquariums d'intérieur; aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; terrariums 
d'intérieur; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums 
d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour insectes; 
terrariums d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour plantes; terrariums d'intérieur pour 
plantes; terrariums d'intérieur pour plantes; baignoires gonflables pour bébés; baignoires 
gonflables pour bébés; baignoires gonflables pour bébés; pièges à insectes; pièges à insectes; 
pièges à insectes; flacons isothermes; flacons isothermes; flacons isothermes; flacons isothermes; 
flacons isothermes; flacons isothermes; manchons isothermes pour gobelets; manchons 
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isothermes pour gobelets; manchons isothermes pour gobelets; brossettes interdentaires pour 
nettoyer les dents; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; brossettes interdentaires pour 
nettoyer les dents; housses de planche à repasser; housses de planche à repasser; housses de 
planche à repasser; planches à repasser; planches à repasser; planches à repasser; sacs 
isothermes; sacs isothermes; sacs isothermes; bols à riz japonais [chawan]; bols à riz japonais 
[chawan]; bols à riz japonais [chawan]; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; pelles à riz cuit 
de style japonais [shamoji]; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; mortiers en terre cuite de 
style japonais [suribachi]; mortiers en terre cuite de style japonais [suribachi]; mortiers en terre 
cuite de style japonais [suribachi]; plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [zen]; 
plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [zen]; plateaux ou supports à repas 
individuels de style japonais [zen]; bols à soupe de style japonais [wan]; bols à soupe de style 
japonais [wan]; bols à soupe de style japonais [wan]; théières de style japonais [kyusu]; théières 
de style japonais [kyusu]; théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en métal 
précieux [kyusu]; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; théières de style japonais 
en métal précieux [kyusu]; pilons en bois de style japonais [surikogi]; pilons en bois de style 
japonais [surikogi]; pilons en bois de style japonais [surikogi]; bocaux; bocaux; bocaux; fouets 
étroits; fouets étroits; fouets étroits; cruches; cruches; cruches; presse-agrumes; presse-agrumes; 
presse-agrumes; articles de cuisine en émail; articles de cuisine en émail; articles de cuisine en 
émail; louches de cuisine; louches de cuisine; louches de cuisine; mitaines de cuisine; mitaines de 
cuisine; mitaines de cuisine; couvercles de casserole; couvercles de casserole; couvercles de 
casserole; brosses à récurer pour la cuisine; brosses à récurer pour la cuisine; brosses à récurer 
pour la cuisine; blocs porte-couteaux; blocs porte-couteaux; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; 
porte-couteaux; porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-couteaux pour la table; porte-
couteaux pour la table; porte-couteaux; porte-couteaux; porte-couteaux; louches pour la cuisine; 
louches pour la cuisine; louches pour la cuisine; louches pour servir le vin; louches pour servir le 
vin; louches pour servir le vin; louches à vin; louches à vin; louches à vin; verre plat feuilleté; verre 
plat feuilleté; verre plat feuilleté; brosses pour verres de lampe; brosses pour verres de lampe; 
brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs pour les cheveux; peignes démêloirs pour les 
cheveux; peignes démêloirs pour les cheveux; gants en latex; gants en latex; gants en latex; 
paniers à linge; paniers à linge; paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; paniers à 
linge à usage domestique; paniers à linge à usage domestique; mannes à linge; mannes à linge; 
mannes à linge; arroseurs pour gazon; arroseurs pour gazon; arroseurs pour gazon; plateaux 
tournants; plateaux tournants; plateaux tournants; presse-citrons; presse-citrons; presse-citrons; 
revêtements intérieurs pour caisses à litière; revêtements intérieurs pour caisses à litière; 
revêtements intérieurs pour caisses à litière; brosses antipeluches; brosses antipeluches; brosses 
antipeluches; rouleaux antipeluches; rouleaux antipeluches; rouleaux antipeluches; pinceaux à 
lèvres; pinceaux à lèvres; pinceaux à lèvres; caisses à litière pour animaux de compagnie; caisses 
à litière pour animaux de compagnie; caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière 
pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour 
animaux de compagnie; auges pour le bétail; auges pour le bétail; auges pour le bétail; louffas 
pour le bain; louffas pour le bain; louffas pour le bain; louffas d'entretien ménager; louffas 
d'entretien ménager; louffas d'entretien ménager; verre luminescent; verre luminescent; verre 
luminescent; boîtes à lunch; boîtes à lunch; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes-repas; boîtes-
repas; boîtes à lunch; boîtes à lunch; boîtes à lunch; boîtes à lunch; boîtes à lunch; boîtes à lunch; 
majolique; majolique; majolique; pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux et brosses de 
maquillage; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; éponges de maquillage; 
éponges de maquillage; brosses à crinières pour chevaux; brosses à crinières pour chevaux; 
brosses à crinières pour chevaux; mangeoires; mangeoires; mangeoires; mangeoires pour 
animaux; mangeoires pour animaux; mangeoires pour animaux; brosses à manucure; brosses à 
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manucure; brosses à manucure; batteurs à oeufs manuels; batteurs à oeufs manuels; batteurs à 
oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; coupe-ail 
manuels; coupe-ail manuels; coupe-ail manuels; épluche-ail manuels; épluche-ail manuels; 
épluche-ail manuels; hachoirs à viande manuels; hachoirs à viande manuels; hachoirs à viande 
manuels; moussoirs à lait manuels; moussoirs à lait manuels; moussoirs à lait manuels; brosses à 
dents manuelles; brosses à dents manuelles; brosses à dents manuelles; fouets manuels; fouets 
manuels; fouets manuels; moulins à café manuels; moulins à café manuels; moulins à café 
manuels; verres à margarita; verres à margarita; verres à margarita; fourchettes à rôtir les 
guimauves; fourchettes à rôtir les guimauves; fourchettes à rôtir les guimauves; fourchettes à 
griller les guimauves; fourchettes à griller les guimauves; fourchettes à griller les guimauves; 
plateaux à repas; plateaux à repas; plateaux à repas; pinces à viande; pinces à viande; pinces à 
viande; menoras; menoras; menoras; porte-menus; porte-menus; porte-menus; gamelles; 
gamelles; gamelles; tampons à récurer en métal; tampons à récurer en métal; tampons à récurer 
en métal; bidons à lait; bidons à lait; bidons à lait; bols à mélanger; bols à mélanger; bols à 
mélanger; tasses à mélanger; tasses à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; 
cuillères à mélanger; cuillères à mélanger; verre modifié en feuilles; verre modifié en feuilles; verre 
modifié en feuilles; tirelires en métal; tirelires en métal; tirelires en métal; seaux avec essoreuse à 
vadrouille; seaux avec essoreuse à vadrouille; seaux avec essoreuse à vadrouille; essoreuses à 
vadrouille; essoreuses à vadrouille; essoreuses à vadrouille; vadrouilles; vadrouilles; vadrouilles; 
mortiers pour la cuisine; mortiers pour la cuisine; mortiers pour la cuisine; pièges à souris; pièges 
à souris; pièges à souris; souricières; souricières; souricières; pilons à cocktail; pilons à cocktail; 
pilons à cocktail; arbres à grandes tasses; arbres à grandes tasses; arbres à grandes tasses; 
grandes tasses; grandes tasses; grandes tasses; moutardiers; moutardiers; moutardiers; brosses 
à ongles; brosses à ongles; brosses à ongles; distributeurs de serviettes de table pour la maison; 
distributeurs de serviettes de table pour la maison; distributeurs de serviettes de table pour la 
maison; porte-serviettes de table et ronds de serviette de table; porte-serviettes de table et ronds 
de serviette de table; porte-serviettes de table et ronds de serviette de table; porte-serviettes de 
table en métal précieux; porte-serviettes de table en métal précieux; porte-serviettes de table en 
métal précieux; ronds de serviette de table; ronds de serviette de table; ronds de serviette de 
table; ronds de serviette de table en métal précieux; ronds de serviette de table en métal précieux; 
ronds de serviette de table en métal précieux; assiettes de service laquées à neuf compartiments 
[gujeolpan]; assiettes de service laquées à neuf compartiments [gujeolpan]; assiettes de service 
laquées à neuf compartiments [gujeolpan]; autoclaves non électriques; autoclaves non électriques; 
autoclaves non électriques; récipients à boissons non électriques; récipients à boissons non 
électriques; récipients à boissons non électriques; balais mécaniques non électriques; balais 
mécaniques non électriques; balais mécaniques non électriques; percolateurs non électriques; 
percolateurs non électriques; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; cafetières 
non électriques; cafetières non électriques; percolateurs non électriques; percolateurs non 
électriques; percolateurs non électriques; poêles non électriques; poêles non électriques; poêles 
non électriques; batteries de cuisine non électriques; batteries de cuisine non électriques; batteries 
de cuisine non électriques; marmites à vapeur non électriques; marmites à vapeur non électriques; 
marmites à vapeur non électriques; friteuses non électriques; friteuses non électriques; friteuses 
non électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; mélangeurs 
d'aliments non électriques à usage domestique; mélangeurs d'aliments non électriques à usage 
domestique; poêles à frire non électriques; poêles à frire non électriques; poêles à frire non 
électriques; plaques de cuisson non électriques; plaques de cuisson non électriques; plaques de 
cuisson non électriques; bouilloires japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; bouilloires 
japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; bouilloires japonaises en fonte non électriques 
[tetsubin]; bouilloires non électriques; bouilloires non électriques; bouilloires non électriques; 
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appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage domestique; appareils à pâtes alimentaires 
non électriques à usage domestique; appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage 
domestique; glacières portatives non électriques; glacières portatives non électriques; glacières 
portatives non électriques; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; autocuiseurs non 
électriques de mise en conserve; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; cuiseurs à riz 
non électriques; cuiseurs à riz non électriques; cuiseurs à riz non électriques; brosses à dents non 
électriques; brosses à dents non électriques; brosses à dents non électriques; gaufriers non 
électriques; gaufriers non électriques; gaufriers non électriques; fouets non électriques; fouets non 
électriques; fouets non électriques; moulins à café non électriques; moulins à café non électriques; 
moulins à café non électriques; sorbetières non électriques; sorbetières non électriques; 
sorbetières non électriques; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir 
distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; abreuvoirs non 
mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour 
animaux de compagnie; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir 
distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; embouts pour boyaux 
d'arrosage; embouts pour boyaux d'arrosage; embouts pour boyaux d'arrosage; becs pour 
arrosoirs; becs pour arrosoirs; becs pour arrosoirs; embouts pour tuyaux d'arrosage; embouts pour 
tuyaux d'arrosage; embouts pour tuyaux d'arrosage; casse-noix; casse-noix; casse-noix; casse-
noix en métal précieux; casse-noix en métal précieux; casse-noix en métal précieux; casse-noix; 
casse-noix; casse-noix; casse-noix en métal précieux; casse-noix en métal précieux; casse-noix 
en métal précieux; filtres à café en nylon; filtres à café en nylon; filtres à café en nylon; burettes à 
huile; burettes à huile; burettes à huile; verre opale; verre opale; verre opale; verre opalin; verre 
opalin; verre opalin; gants de cuisinier; gants de cuisinier; gants de cuisinier; ustensiles de cuisson 
au four; ustensiles de cuisson au four; ustensiles de cuisson au four; tampons en métal pour le 
nettoyage; tampons en métal pour le nettoyage; tampons en métal pour le nettoyage; seaux 
(contenants); seaux (contenants); seaux (contenants); verrerie peinte; verrerie peinte; verrerie 
peinte; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier 
et en plastique; gobelets en papier; gobelets en papier; gobelets en papier; assiettes et gobelets 
en papier; assiettes et gobelets en papier; assiettes et gobelets en papier; supports à essuie-tout; 
supports à essuie-tout; supports à essuie-tout; corbeilles à documents; corbeilles à documents; 
corbeilles à documents; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes de service 
pour pâtes alimentaires; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; pinceaux à pâtisserie; 
pinceaux à pâtisserie; pinceaux à pâtisserie; moules à pâtisserie; moules à pâtisserie; moules à 
pâtisserie; moulins à poivre; moulins à poivre; moulins à poivre; poivrières, sucriers et salières; 
poivrières, sucriers et salières; poivrières, sucriers et salières; perchoirs pour cages à oiseaux; 
perchoirs pour cages à oiseaux; perchoirs pour cages à oiseaux; atomiseurs de parfum vendus 
vides; atomiseurs de parfum vendus vides; atomiseurs de parfum vendus vides; bouteilles de 
parfum; bouteilles de parfum; bouteilles de parfum; bouteilles à parfum vendues vides; bouteilles à 
parfum vendues vides; bouteilles à parfum vendues vides; brûle-parfums; brûle-parfums; brûle-
parfums; coffrets de parfum; coffrets de parfum; coffrets de parfum; vaporisateurs de parfum; 
vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; 
vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de 
parfum; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum; pilons pour la cuisine; pilons pour la 
cuisine; pilons pour la cuisine; bols pour animaux de compagnie; bols pour animaux de 
compagnie; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; cages pour 
animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; 
bols pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour 
caisses à litière pour animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour 
animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie; 
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articles en étain; articles en étain; articles en étain; fouets à fils minces; fouets à fils minces; fouets 
à fils minces; paniers à pique-nique; paniers à pique-nique; paniers à pique-nique; moules à tarte; 
moules à tarte; moules à tarte; pelles à tarte; pelles à tarte; pelles à tarte; soies de porc pour la 
brosserie; soies de porc pour la brosserie; soies de porc pour la brosserie; soies de porc pour 
brosses; soies de porc pour brosses; soies de porc pour brosses; tirelires; tirelires; tirelires; 
piluliers; piluliers; piluliers; pichets; pichets; pichets; baignoires en plastique pour enfants; 
baignoires en plastique pour enfants; baignoires en plastique pour enfants; bouteilles en plastique; 
bouteilles en plastique; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; gobelets en plastique; 
gobelets en plastique; gants en plastique pour travaux ménagers; gants en plastique pour travaux 
ménagers; gants en plastique pour travaux ménagers; cruches en plastique; cruches en plastique; 
cruches en plastique; ronds de serviette de table en plastique; ronds de serviette de table en 
plastique; ronds de serviette de table en plastique; barres à serviettes en plastique; barres à 
serviettes en plastique; barres à serviettes en plastique; bacs de recyclage en plastique à usage 
domestique; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; bacs de recyclage en plastique 
à usage domestique; anneaux à serviettes en plastique; anneaux à serviettes en plastique; 
anneaux à serviettes en plastique; couvre-assiettes; couvre-assiettes; couvre-assiettes; assiettes; 
assiettes; assiettes; plaques pour la diffusion d'huile aromatique; plaques pour la diffusion d'huile 
aromatique; plaques pour la diffusion d'huile aromatique; plats à hors-d'oeuvre; plats à hors-
d'oeuvre; plats à hors-d'oeuvre; plaques pour empêcher le lait de déborder; plaques pour 
empêcher le lait de déborder; plaques pour empêcher le lait de déborder; diffuseurs électriques de 
répulsifs à moustiques; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; diffuseurs électriques de 
répulsifs à moustiques; débouchoirs à ventouse; débouchoirs à ventouse; débouchoirs à 
ventouse; chiffons à lustrer; chiffons à lustrer; chiffons à lustrer; chiffons de polissage; chiffons de 
polissage; chiffons de polissage; gants à polir; gants à polir; gants à polir; cuir à polir; cuir à polir; 
cuir à polir; oeufs en porcelaine; oeufs en porcelaine; oeufs en porcelaine; glacières à boissons 
portatives; glacières à boissons portatives; glacières à boissons portatives; sacs isothermes pour 
le vin; sacs isothermes pour le vin; sacs isothermes pour le vin; maniques; maniques; maniques; 
brosses à récurer les casseroles; brosses à récurer les casseroles; brosses à récurer les 
casseroles; supports à casserole; supports à casserole; supports à casserole; pilons à pommes de 
terre; pilons à pommes de terre; pilons à pommes de terre; maniques; maniques; maniques; pots; 
pots; pots; marmites et casseroles; marmites et casseroles; marmites et casseroles; grattoirs pour 
marmites et casseroles; grattoirs pour marmites et casseroles; grattoirs pour marmites et 
casseroles; poterie; poterie; poterie; bagues à volaille; bagues à volaille; bagues à volaille; becs 
verseurs; becs verseurs; becs verseurs; poudriers; poudriers; poudriers; poudriers en métal 
précieux vendus vides; poudriers en métal précieux vendus vides; poudriers en métal précieux 
vendus vides; poudriers vendus vides; poudriers vendus vides; poudriers vendus vides; 
houppettes à poudre; houppettes à poudre; houppettes à poudre; verre en poudre pour la 
décoration; verre en poudre pour la décoration; verre en poudre pour la décoration; verre pressé; 
verre pressé; verre pressé; bols à punch; bols à punch; bols à punch; poils de chien viverrin pour 
brosses; poils de chien viverrin pour brosses; poils de chien viverrin pour brosses; torchons pour le 
nettoyage; torchons pour le nettoyage; torchons pour le nettoyage; barres et anneaux à serviettes; 
barres et anneaux à serviettes; barres et anneaux à serviettes; ramequins; ramequins; ramequins; 
boîtes à recettes; boîtes à recettes; boîtes à recettes; bouteilles réfrigérantes; bouteilles 
réfrigérantes; bouteilles réfrigérantes; bacs à ordures; bacs à ordures; bacs à ordures; glaçons 
réutilisables; glaçons réutilisables; glaçons réutilisables; couvre-plats réutilisables en silicone; 
couvre-plats réutilisables en silicone; couvre-plats réutilisables en silicone; gamelles pour la 
cuisson du riz; gamelles pour la cuisson du riz; gamelles pour la cuisson du riz; spatules à riz; 
spatules à riz; spatules à riz; bagues pour oiseaux; bagues pour oiseaux; bagues pour oiseaux; 
cuves de rinçage; cuves de rinçage; cuves de rinçage; vases à fleurs pour rituels; vases à fleurs 
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pour rituels; vases à fleurs pour rituels; plats à rôtir; plats à rôtir; plats à rôtir; rouleaux à pâtisserie; 
rouleaux à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à 
pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; séchoirs à linge parapluie; séchoirs 
à linge parapluie; séchoirs à linge parapluie; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; gants 
en caoutchouc pour travaux ménagers; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; verres à 
saké; verres à saké; verres à saké; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); bouteilles pour servir le 
saké (tokkuri); bouteilles pour servir le saké (tokkuri); saladiers; saladiers; saladiers; fourchettes et 
cuillères à salade; fourchettes et cuillères à salade; fourchettes et cuillères à salade; essoreuses à 
salade; essoreuses à salade; essoreuses à salade; pinces à salade; pinces à salade; pinces à 
salade; moulins à sel et à poivre; moulins à sel et à poivre; moulins à sel et à poivre; salières et 
poivrières; salières et poivrières; salières et poivrières; mains à sel; mains à sel; mains à sel; 
salières; salières; salières; samovars; samovars; samovars; boîtes à sandwich; boîtes à sandwich; 
boîtes à sandwich; saucières; saucières; saucières; tampons à récurer les casseroles; tampons à 
récurer les casseroles; tampons à récurer les casseroles; tampons à récurer en métal pour 
casseroles; tampons à récurer en métal pour casseroles; tampons à récurer en métal pour 
casseroles; soucoupes; soucoupes; soucoupes; soucoupes pour pots à fleurs; soucoupes pour 
pots à fleurs; soucoupes pour pots à fleurs; soucoupes en métaux précieux; soucoupes en métaux 
précieux; soucoupes en métaux précieux; grattoirs pour le cuir chevelu; grattoirs pour le cuir 
chevelu; grattoirs pour le cuir chevelu; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; pelles 
pour excréments d'animaux de compagnie; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; 
tampons à récurer; tampons à récurer; tampons à récurer; éponges à récurer; éponges à récurer; 
éponges à récurer; verre mi-ouvré; verre mi-ouvré; verre mi-ouvré; bols de service (hachi); bols de 
service (hachi); bols de service (hachi); plats de service; plats de service; plats de service; 
fourchettes de service; fourchettes de service; fourchettes de service; louches de service; louches 
de service; louches de service; assiettes de service; assiettes de service; assiettes de service; 
cuillères de service; cuillères de service; cuillères de service; pinces de service; pinces de service; 
pinces de service; plateaux de service; plateaux de service; plateaux de service; bols peu 
profonds; bols peu profonds; bols peu profonds; porte-blaireaux; porte-blaireaux; porte-blaireaux; 
blaireaux; blaireaux; blaireaux; brosses à laver les navires; brosses à laver les navires; brosses à 
laver les navires; brosses à chaussures; brosses à chaussures; brosses à chaussures; chausse-
pieds; chausse-pieds; chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures; chiffons pour cirer les 
chaussures; chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs-tendeurs; embauchoirs-tendeurs; 
embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; embauchoirs; embauchoirs; embauchoirs; embauchoirs; 
embauchoirs; chausse-pieds; chausse-pieds; chausse-pieds; verres à liqueur; verres à liqueur; 
verres à liqueur; serviteurs de douche; serviteurs de douche; serviteurs de douche; tamis à usage 
domestique; tamis à usage domestique; tamis à usage domestique; enseignes en porcelaine ou 
en verre; enseignes en porcelaine ou en verre; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons à 
eau gazeuse; siphons à eau gazeuse; siphons à eau gazeuse; siphons à eau gazéifiée; siphons à 
eau gazéifiée; siphons à eau gazéifiée; siphons; siphons; siphons; brosses de fartage de skis; 
brosses de fartage de skis; brosses de fartage de skis; cuillères à égoutter; cuillères à égoutter; 
cuillères à égoutter; petites cruches; petites cruches; petites cruches; pinces à escargots; pinces à 
escargots; pinces à escargots; verres de dégustation; verres de dégustation; verres de 
dégustation; boîtes à savon; boîtes à savon; boîtes à savon; porte-savons; porte-savons; porte-
savons; distributeurs de savon; distributeurs de savon; distributeurs de savon; porte-savons; porte-
savons; porte-savons; porte-savons et boîtes à savon; porte-savons et boîtes à savon; porte-
savons et boîtes à savon; bols à soupe; bols à soupe; bols à soupe; pinces à spaghettis; pinces à 
spaghettis; pinces à spaghettis; spatules pour l'application de cire chaude pour l'épilation; spatules 
pour l'application de cire chaude pour l'épilation; spatules pour l'application de cire chaude pour 
l'épilation; spatules pour la cuisine; spatules pour la cuisine; spatules pour la cuisine; moulins à 
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épices; moulins à épices; moulins à épices; étagères à épices; étagères à épices; étagères à 
épices; pots à épices; pots à épices; pots à épices; porte-éponges; porte-éponges; porte-éponges; 
éponges pour l'application de poudre pour le corps; éponges pour l'application de poudre pour le 
corps; éponges pour l'application de poudre pour le corps; gourdes vendues vides; gourdes 
vendues vides; gourdes vendues vides; arroseurs pour fleurs et plantes; arroseurs pour fleurs et 
plantes; arroseurs pour fleurs et plantes; racloirs pour la vaisselle; racloirs pour la vaisselle; 
racloirs pour la vaisselle; raclettes pour vitres; raclettes pour vitres; raclettes pour vitres; verre 
teinté; verre teinté; verre teinté; figurines en verre teinté; figurines en verre teinté; figurines en 
verre teinté; chopes en acier inoxydable; chopes en acier inoxydable; chopes en acier inoxydable; 
boules à thé en acier inoxydable; boules à thé en acier inoxydable; boules à thé en acier 
inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; infuseurs à 
thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; théières en 
acier inoxydable; services à thé en acier inoxydable; services à thé en acier inoxydable; services à 
thé en acier inoxydable; supports de baignoire portative pour bébés; supports de baignoire 
portative pour bébés; supports de baignoire portative pour bébés; supports à blaireau; supports à 
blaireau; supports à blaireau; paniers cuit-vapeur; paniers cuit-vapeur; paniers cuit-vapeur; laine 
d'acier; laine d'acier; laine d'acier; laine d'acier pour le nettoyage; laine d'acier pour le nettoyage; 
laine d'acier pour le nettoyage; chopes; chopes; chopes; casseroles à ragoût; casseroles à ragoût; 
casseroles à ragoût; bâtonnets pour confiseries glacées; bâtonnets pour confiseries glacées; 
bâtonnets pour confiseries glacées; bâtonnets pour sucettes glacées; bâtonnets pour sucettes 
glacées; bâtonnets pour sucettes glacées; bâtonnets pour suçons; bâtonnets pour suçons; 
bâtonnets pour suçons; marmites; marmites; marmites; pailles pour boire; pailles pour boire; 
pailles pour boire; tendeurs à vêtements; tendeurs à vêtements; tendeurs à vêtements; sucriers; 
sucriers; sucriers; sucriers en métal précieux; sucriers en métal précieux; sucriers en métal 
précieux; pinces à sucre; pinces à sucre; pinces à sucre; attrape-soleil; attrape-soleil; attrape-
soleil; bâtonnets à cocktail; bâtonnets à cocktail; bâtonnets à cocktail; seringues pour arroser les 
fleurs et les plantes; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; seringues pour arroser les 
fleurs et les plantes; verrerie de table; verrerie de table; verrerie de table; porte-serviettes de table; 
porte-serviettes de table; porte-serviettes de table; assiettes de table; assiettes de table; assiettes 
de table; contenants pour plats à emporter; contenants pour plats à emporter; contenants pour 
plats à emporter; chopes; chopes; chopes; chopes en métal précieux; chopes en métal précieux; 
chopes en métal précieux; pelles à tartelettes; pelles à tartelettes; pelles à tartelettes; repose-
sachets de thé; repose-sachets de thé; repose-sachets de thé; boules à thé; boules à thé; boules 
à thé; boîtes à thé; boîtes à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; boîtes de cuisine à thé; 
boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; couvre-théières; couvre-théières; tasses à thé; tasses à 
thé; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal 
précieux; infuseurs à thé en métal précieux; infuseurs à thé en métal précieux; théières en métaux 
précieux; théières en métaux précieux; théières en métaux précieux; théières en métal précieux; 
théières en métal précieux; théières en métal précieux; services à thé; services à thé; services à 
thé; services à thé en métal précieux; services à thé en métal précieux; services à thé en métal 
précieux; services à thé; services à thé; services à thé; passoires à thé; passoires à thé; passoires 
à thé; boîtes à thé; boîtes à thé; boîtes à thé; tasses à thé [yunomi]; tasses à thé [yunomi]; tasses 
à thé [yunomi]; théières; théières; théières; terrariums; terrariums; terrariums; sacs isothermes 
pour aliments ou boissons; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs isothermes pour 
aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants 
isothermes pour aliments; contenants isothermes pour aliments; contenants isothermes pour 
aliments; presses à cravates; presses à cravates; presses à cravates; boîtes de papiers-
mouchoirs; boîtes de papiers-mouchoirs; boîtes de papiers-mouchoirs; distributeurs de papiers-
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mouchoirs; distributeurs de papiers-mouchoirs; distributeurs de papiers-mouchoirs; brosses à 
toilette; brosses à toilette; brosses à toilette; trousses de toilette; trousses de toilette; trousses de 
toilette; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de 
papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de 
papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; éponges à toilette; 
éponges à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; pinces pour glaçons; pinces pour glaçons; pinces pour 
glaçons; brosses à dents; brosses à dents; brosses à dents; soies pour brosses à dents; soies 
pour brosses à dents; soies pour brosses à dents; étuis à brosse à dents; étuis à brosse à dents; 
étuis à brosse à dents; brosses à dents; brosses à dents; brosses à dents; porte-cure-dents; porte-
cure-dents; porte-cure-dents; porte-cure-dents en métal précieux; porte-cure-dents en métal 
précieux; porte-cure-dents en métal précieux; cure-dents; cure-dents; cure-dents; barres à 
serviettes; barres à serviettes; barres à serviettes; barres et anneaux à serviettes; barres et 
anneaux à serviettes; barres et anneaux à serviettes; porte-serviettes en plastique; porte-
serviettes en plastique; porte-serviettes en plastique; poubelles; poubelles; poubelles; grandes 
tasses de voyage; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage; grandes tasses de 
voyage pour automobiles; grandes tasses de voyage pour automobiles; grandes tasses de voyage 
pour automobiles; sous-plats; sous-plats; sous-plats; auges pour le bétail; auges pour le bétail; 
auges pour le bétail; presse-pantalons; presse-pantalons; presse-pantalons; brosses à baignoire; 
brosses à baignoire; brosses à baignoire; verres droits; verres droits; verres droits; soupières; 
soupières; soupières; verre brut pour vitres de véhicule; verre brut pour vitres de véhicule; verre 
brut pour vitres de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre brut et mi-ouvré; verre brut et mi-ouvré; 
verre brut; verre brut; verre brut; bouteilles isothermes; bouteilles isothermes; bouteilles 
isothermes; flacons isothermes; flacons isothermes; flacons isothermes; vaporisateurs de parfum 
vendus vides; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum vendus vides; 
vases; vases; vases; vases en métal précieux; vases en métal précieux; vases en métal précieux; 
plats à légumes; plats à légumes; plats à légumes; pinces à légumes; pinces à légumes; pinces à 
légumes; burettes à vinaigre; burettes à vinaigre; burettes à vinaigre; porte-savons muraux; porte-
savons muraux; porte-savons muraux; planches à laver; planches à laver; planches à laver; 
brosses de lavage; brosses de lavage; brosses de lavage; cuves de lavage; cuves de lavage; 
cuves de lavage; corbeilles à papier; corbeilles à papier; corbeilles à papier; poubelles à usage 
domestique; poubelles à usage domestique; poubelles à usage domestique; bacs à déchets; bacs 
à déchets; bacs à déchets; corbeilles à papier; corbeilles à papier; corbeilles à papier; paniers à 
rebuts; paniers à rebuts; paniers à rebuts; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les 
gencives; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; appareils à jet d'eau pour 
nettoyer les dents et les gencives; bouteilles d'eau; bouteilles d'eau; bouteilles d'eau; bouteilles à 
eau vendues vides; bouteilles à eau vendues vides; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; 
verres à eau; verres à eau; aquariums pour poissons vivants; aquariums pour poissons vivants; 
aquariums pour poissons vivants; pommes d'arrosoir; pommes d'arrosoir; pommes d'arrosoir; 
arrosoirs; arrosoirs; arrosoirs; bouilloires à sifflet; bouilloires à sifflet; bouilloires à sifflet; jardinières 
de fenêtre; jardinières de fenêtre; jardinières de fenêtre; jardinières de fenêtre; jardinières de 
fenêtre; jardinières de fenêtre; verre pour pare-brise; verre pour pare-brise; verre pour pare-brise; 
aérateurs à vin; aérateurs à vin; aérateurs à vin; seaux à vin; seaux à vin; seaux à vin; paniers-
verseurs pour le vin; paniers-verseurs pour le vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; verres 
à vin; verres à vin; tire-bouchons; tire-bouchons; tire-bouchons; verseurs à vin; verseurs à vin; 
verseurs à vin; siphons à vin; siphons à vin; siphons à vin; tâte-vin; tâte-vin; tâte-vin; woks; woks; 
woks; ronds de serviette de table en bois; ronds de serviette de table en bois; ronds de serviette 
de table en bois; ronds de serviette de table en bois; ronds de serviette de table en bois; ronds de 
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serviette de table en bois; déchets de laine pour le nettoyage; déchets de laine pour le nettoyage; 
déchets de laine pour le nettoyage; gants de travail; gants de travail; gants de travail.

 Classe 25
(9) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
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de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
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jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
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capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
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sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].

 Classe 26
(10) Papillotes de balayage capillaire; bandes de serrage de bas de pantalon; brassards; 
brassards comme accessoires vestimentaires; brassards pour indiquer la position des membres 
d'une équipe durant des activités sportives; brassards; brassards pour retenir les manches; fleurs 
artificielles à fixer aux vêtements; guirlandes de Noël artificielles; guirlandes de Noël artificielles 
avec lumières intégrées; couronnes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles avec 
lumières intégrées; bouquets de corsage artificiels; guirlandes de fleurs artificielles; arrangements 
de fleurs artificielles; couronnes de fleurs artificielles; fleurs artificielles; fleurs artificielles en papier; 
fleurs artificielles en plastique; fleurs artificielles en tissu; feuillage artificiel; fruits artificiels; 
guirlandes artificielles; guirlandes et couronnes artificielles; plantes artificielles; arbres artificiels 
taillés; arbres artificiels; légumes artificiels; couronnes artificielles; aiguilles auxiliaires de transfert 
de mailles; épingles pour postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises 
[tabodome]; postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises [tabomino]; barrettes; 
perles pour la mercerie; perles de fantaisie pour l'artisanat; boucles de ceinture; boucles de 
ceinture pour vêtements; boucles de ceinture en métal précieux; boucles de ceinture en métal 
précieux pour vêtements; boucles de ceinture en métaux précieux; fermoirs de ceinture; aiguilles 
de reliure; attaches pour chemisiers; dentelle au fuseau; bobines pour fil à broder ou laine; pinces 
à cheveux; passe-cordons; boucles de botte; oeillets de botte; attaches de botte; lacets de botte; 
boucles à cheveux; boîtes pour aiguilles; boîtes en métal précieux pour aiguilles; attaches de 
soutien-gorge; coussinets de soutien-gorge pour vêtements; rallonges de bretelle de soutien-
gorge; armatures de soutien-gorge; brassards; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; 
boucles pour articles chaussants; boutons pour vêtements; macarons de campagne; aiguilles à 
canevas; breloques de téléphone cellulaire; breloques pour colliers pour chats; breloques pour 
colliers pour chiens; breloques pour colliers pour animaux de compagnie; chignons pour coiffures 
japonaises [mage]; dispositifs de retenue pour enfants, à savoir harnais en tissu pour chaises; 
pinces pour cheveux; fermoirs; fermoirs pour vêtements; fermoirs pour sacs à main; pinces à 
griffes pour cheveux; pièces de tissu pour vêtements; boucles pour vêtements; fermetures pour 
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vêtements; pièces pour vêtements; perruques de clown; baleines de col; supports de col; 
baguettes pour cols; dossards en tissu; cordons pour bordures; bouquets de corsage de fleurs 
artificielles; bandes de soutien de corset; crochets à crocheter; aiguilles à crocheter; papillotes 
[bigoudis]; rouleaux de mise en plis; pelotes pour épingles; daenggi [rubans à natte pour coiffures 
coréennes]; daenggi [rubans à natte pour coiffures de style coréen]; oeufs à repriser; aiguilles à 
repriser; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; breloques décoratives pour téléphones 
cellulaires; breloques décoratives pour articles de lunetterie; breloques décoratives pour 
téléphones mobiles; cordes décoratives; rubans décoratifs; breloques de collier pour chiens; 
attaches pour robes; rubans élastiques; ruban élastique; bigoudis électriques; rouleaux de mise en 
plis électriques; rouleaux à mise en plis électriques; bigoudis (électriques); bigoudis électriques 
chauffants; bigoudis chauffants électriques; insignes brodés pour vêtements; emblèmes brodés; 
pièces brodées; pièces brodées pour vêtements; crochets à broder; broderies; broderies pour 
vêtements; aiguilles à broder; épingles d'entomologie; épingles d'entomologie en métal; élastiques 
pour retenir les manches; rallonges pour bretelles de soutien-gorge; oeillets; oeillets pour 
vêtements; oeillets pour articles chaussants; tissu de dentelle; fausses barbes; faux cheveux; faux 
cheveux pour coiffures asiatiques [kamoji]; faux ourlets; fausses moustaches; moustaches 
postiches; agrafes pour soutiens-gorge; attaches pour soutiens-gorge; attaches pour vêtements; 
attaches pour bretelles; plumes pour la décoration; volants pour vêtements; franges; toile 
thermofusible pour la couture; broderies d'or; broderies d'or pour vêtements; boucles de mercerie; 
rubans de mercerie; accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; 
noeuds pour cheveux; boucles pour cheveux; pinces à cheveux; pinces pour cheveux; bonnets de 
coloration capillaire; papillotes de coloration capillaire; bonnets pour la coloration capillaire; 
papillotes pour la coloration capillaire; rouleaux à mise en plis; bigoudis; papillotes [bigoudis]; 
épingles à onduler les cheveux; élastiques à cheveux; rallonges de cheveux; bonnets de balayage 
capillaire; broches à cheveux; bonnets pour mèches; résilles; filets pour les cheveux; filets pour le 
tissage des cheveux; ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à savoir peignes; 
postiches; postiches et perruques; épingles à cheveux; épingles et broches à cheveux; rubans à 
cheveux; rubans à cheveux pour coiffures japonaises [tegara]; rouleaux à mise en plis; chouchous; 
barrettes à cheveux; ornements pour cheveux pour coiffures japonaises (negake); cordelettes 
d'ornement pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); attaches à cheveux; barrettes à 
cheveux; postiches; postiches pour coiffures japonaises [kamishin]; aiguilles de tricot à la main; 
fermoirs de sac à main; rubans de chapeau; épingles pour fixer des chapeaux; rubans de 
chapeau; pièces thermocollantes; pièces thermocollantes pour la décoration d'articles textiles; 
pièces thermocollantes pour la réparation de vêtements; pièces thermocollantes pour la réparation 
d'articles textiles; insignes thermoscellés; ruban à ourlet; bandes d'agrafes; bandes 
autoaggripantes; crochets et oeillets; agrafes pour corsets; crochets à tabi [kohaze]; aiguilles de 
métier à tisser pour la bonneterie; cheveux humains; feuillage artificiel pour l'intérieur; pièces en 
tissu à appliquer au fer; dentelle jacquard; pinces à griffes pour cheveux; kamishin [postiches pour 
coiffures japonaises]; kamoji [faux cheveux pour coiffures japonaises]; aiguilles à tricoter; kogai 
[épingles à cheveux ornementales pour coiffures japonaises]; kohaze [attaches à tabi]; kohaze 
[crochets à tabi]; épingles à cheveux ornementales coréennes [binyer]; dentelles; dentelle et 
broderie; dentelle pour bordures; bordures en dentelle; dentelles et broderies; lacets pour articles 
chaussants; aiguilles à lacer; macarons; lettres pour marquer le linge; boucles à vêtements; mage 
[chignons pour coiffures japonaises]; boutons magnétiques recouverts de tissu; épingles de 
marquage; marugushi [peignes ornementaux pour coiffures japonaises]; épingles d'entomologie 
en métal; attaches en métal pour articles chaussants; attaches en métal pour chaussures et 
bottes; épingles en métal pour la naturalisation d'insectes; paillettes de mica; galons militaires; 
pinces à mitaine; monogrammes pour marquer le linge; motoyui [cordelettes d'ornement pour 
cheveux pour coiffures japonaises]; boîtes à aiguilles; boîtes à aiguilles en métal précieux; 
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cartouches à aiguilles; pelotes à aiguilles; enfile-aiguilles; enfile-aiguilles; trousses de tapisserie 
sur canevas; aiguilles pour peigneuses de laine; aiguilles en métal précieux; negake [ornements 
pour cheveux pour coiffures japonaises]; bigoudis non électriques; rouleaux à mise en plis non 
électriques; macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie; chiffres pour marquer le linge; chiffres 
ou lettres pour marquer le linge; obi-dome [attaches spéciales pour obis]; épingles à cheveux 
orientales; pièces adhésives décoratives pour vestes; boucles décoratives en tissu; pièces 
décoratives en tissu; peignes ornementaux pour coiffures japonaises [marugushi]; épingles à 
cheveux ornementales pour coiffures japonaises [kogai]; insignes de fantaisie décoratifs; 
macarons de fantaisie décoratifs; pièces décoratives pour vêtements; rubans décoratifs en tissu; 
rubans en tissu décoratifs; plumes d'autruche; passementerie; pièces pour vêtements; pièces pour 
vêtements en vinyle; pièces pour la réparation de vêtements; pièces pour la réparation d'articles 
textiles; pièces de réparation pour vêtements; breloques de collier pour animaux de compagnie; 
picots; pelotes à épingles et à aiguilles; pelotes à épingles; épingles à tête en verre; cheveux 
nattés; insignes de police; attaches de queue de cheval; postiches; guirlandes de Noël artificielles 
à éclairage intégré; couronnes de Noël artificielles à éclairage intégré; boutons-pression; fermoirs-
pression; fermoirs-pression et boutons-pression; boutons à pression; rubans (récompenses); 
coussinets de soutien-gorge amovibles; coussinets amovibles pour soutiens-gorge; bretelles 
amovibles pour soutiens-gorge; bretelles de soutien-gorge amovibles; rubans; rubans pour les 
cheveux; rubans en matières textiles; rubans en tissu pour l'emballage de cadeaux; rubans en 
tissu pour l'emballage; boutons à rivet; crochets à tapis; aiguilles de sellier; épingles de sûreté; 
pinces à foulard; paniers à couture; boîtes à couture; nécessaires de couture; aiguilles de machine 
à coudre; aiguilles à coudre; aiguilles à coudre à chas ovale; dés à coudre; boutons de chemise; 
boucles de chaussure; oeillets de chaussure; crochets pour chaussures; lacets; ornements pour 
chaussures; lacets de chaussure; lacets; aiguilles de cordonnier; épaulettes pour vêtements; 
navettes pour la fabrication de filets de pêche; coussinets de soutien-gorge en silicone pour 
vêtements; broderies d'argent; broderies d'argent pour vêtements; volants de jupe; fermetures à 
glissière; fermetures à glissière et pièces connexes; pinces à pression pour les cheveux; boutons-
pression; soutaches; paillettes pour vêtements; attaches spéciales pour obis (obi-dome); boucles à 
courroie; fermetures à boutons-pression; tabomino [postiches à fixer à l'arrière de la tête pour 
coiffures japonaises]; rubans fronceurs pour rideaux; glands; aiguilles à tatamis; tegara [rubans 
pour coiffures japonaises]; boucles en tissu pour l'emballage de cadeaux; boucles en tissu pour 
l'emballage; nattes en tissu; pièces en tissu pour vêtements; pièces en matières textiles à 
appliquer au fer; rubans en tissu; rubans en tissu pour emballages-cadeaux; dés à coudre; 
toupets; roulettes à tracer; tresses de cheveux; pinces à pantalon pour les cyclistes; armatures 
pour soutiens-gorge; armatures à soutien-gorge; épingles à cheveux; baleines de corset; 
perruques; lacets de laine; lacets en laine; couronnes de fleurs artificielles; fermetures (glissières); 
fermetures à glissière pour sacs; attaches à fermeture à glissière; tirettes de fermeture à glissière; 
fermetures à glissière; fermetures à glissière pour sacs.

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



  2,065,667 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1032

publiques; services de relations publiques; services de relations publiques; contrôle des coûts des 
services publics; contrôle des coûts des services publics; contrôle des coûts des services publics; 
publication de textes publicitaires; publication de textes publicitaires; publication de textes 
publicitaires; agences de publicité; agences de publicité; agences de publicité; services d'agence 
de publicité; services d'agence de publicité; services d'agence de publicité; agents de publicité; 
agents de publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; services d'agence de 
publicité; services d'agence de publicité; agents d'approvisionnement; agents 
d'approvisionnement; agents d'approvisionnement; évaluation de services d'hébergement; 
évaluation de services d'hébergement; évaluation de services d'hébergement; services de 
publicité immobilière pour des tiers; services de publicité immobilière pour des tiers; services de 
publicité immobilière pour des tiers; services d'analyse de marketing immobilier; services d'analyse 
de marketing immobilier; services d'analyse de marketing immobilier; services de gestion de la 
vente de biens immobiliers; services de gestion de la vente de biens immobiliers; services de 
gestion de la vente de biens immobiliers; recrutement de personnel navigant et de personnel non 
navigant, technique ou non; recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, 
technique ou non; recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, technique ou 
non; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; recrutement de personnel de gestion de 
haut niveau; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; services de délocalisation 
d'entreprises; services de délocalisation d'entreprises; services de délocalisation d'entreprises; 
services de délocalisation d'entreprises; services de délocalisation d'entreprises; services de 
délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire; location 
d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; location d'espace publicitaire sur des sites Web; location de 
matériel de bureau dans des installations de cotravail; location de matériel de bureau dans des 
installations de cotravail; location de matériel de bureau dans des installations de cotravail; 
location de machines et d'équipement de bureau; location de machines et d'équipement de 
bureau; location de machines et d'équipement de bureau; location de photocopieurs; location de 
photocopieurs; location de photocopieurs; location de photocopieurs; location de photocopieurs; 
location de photocopieurs; location de kiosques de vente; location de kiosques de vente; location 
de kiosques de vente; location de machines à écrire et de photocopieurs; location de machines à 
écrire et de photocopieurs; location de machines à écrire et de photocopieurs; location de 
distributeurs; location de distributeurs; location de distributeurs; location d'espaces publicitaires; 
location d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des 
tiers; gestion de restaurants pour des tiers; gestion de restaurants pour des tiers; services de 
préparation de curriculum vitae; services de préparation de curriculum vitae; services de 
préparation de curriculum vitae; services de librairie de détail; services de librairie de détail; 
services de librairie de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
services de magasin de vente au détail d'équipement informatique; services de magasin de vente 
au détail d'équipement informatique; services de magasin de vente au détail d'équipement 
informatique; services de dépanneur de détail; services de dépanneur de détail; services de 
dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail; 
services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; services 
de magasin de vente au détail de mobilier; services de magasin de vente au détail de mobilier; 
services d'épicerie de détail; services d'épicerie de détail; services d'épicerie de détail; vente au 
détail d'équipement audio; vente au détail d'équipement audio; vente au détail d'équipement audio; 
vente au détail de pièces d'automobile; vente au détail de pièces d'automobile; vente au détail de 
pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail 
de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail de logiciels; vente au détail de logiciels; 
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vente au détail de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; 
vente au détail d'aliments; vente au détail d'aliments; vente au détail d'aliments; vente au détail de 
bijoux; vente au détail de bijoux; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au 
détail de lingerie; vente au détail de lingerie; vente au détail d'équipement photographique; vente 
au détail d'équipement photographique; vente au détail d'équipement photographique; vente au 
détail d'articles de sport; vente au détail d'articles de sport; vente au détail d'articles de sport; 
vente au détail de jouets; vente au détail de jouets; vente au détail de jouets; services de vente au 
détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de 
vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de produits chimiques pour 
l'agriculture; services de vente au détail de produits chimiques pour l'agriculture; services de vente 
au détail de produits chimiques pour l'agriculture; services de vente au détail de matériel 
informatique; services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de 
matériel informatique; services de vente au détail de logiciels; services de vente au détail de 
logiciels; services de vente au détail de logiciels; services de vente au détail de bijoux; services de 
vente au détail de bijoux; services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail 
d'appareils de navigation; services de vente au détail d'appareils de navigation; services de vente 
au détail d'appareils de navigation; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales; services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des galeries 
d'art; services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art; services de vente au 
détail d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art; services de vente au détail de litières pour 
animaux; services de vente au détail de litières pour animaux; services de vente au détail de 
litières pour animaux; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente 
au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; 
services de vente au détail d'objets d'art; services de vente au détail d'objets d'art; services de 
vente au détail d'objets d'art; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; 
services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail 
offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boucheries; 
services de vente au détail offerts par des boucheries; services de vente au détail offerts par des 
boucheries; services de vente au détail offerts par des boutiques de friandises; services de vente 
au détail offerts par des boutiques de friandises; services de vente au détail offerts par des 
boutiques de friandises; services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; 
services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail 
offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des magasins de 
vente en consignation; services de vente au détail offerts par des magasins de vente en 
consignation; services de vente au détail offerts par des magasins de vente en consignation; 
services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de vente au détail offerts par des 
dépanneurs; services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de vente au détail 
offerts par des hypermarchés; services de vente au détail offerts par des hypermarchés; services 
de vente au détail offerts par des hypermarchés; services de vente au détail offerts par des 
magasins de produits pour la pelouse et le jardin ainsi que par des pépinières; services de vente 
au détail offerts par des magasins de produits pour la pelouse et le jardin ainsi que par des 
pépinières; services de vente au détail offerts par des magasins de produits pour la pelouse et le 
jardin ainsi que par des pépinières; services de vente au détail offerts par des magasins de 
disques et de musique; services de vente au détail offerts par des magasins de disques et de 
musique; services de vente au détail offerts par des magasins de disques et de musique; services 
de vente au détail offerts par des magasins de musique; services de vente au détail offerts par des 
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magasins de musique; services de vente au détail offerts par des magasins de musique; services 
de vente au détail offerts par des magasins de disques; services de vente au détail offerts par des 
magasins de disques; services de vente au détail offerts par des magasins de disques; services 
de vente au détail offerts par des boutiques à la télévision; services de vente au détail offerts par 
des boutiques à la télévision; services de vente au détail offerts par des boutiques à la télévision; 
services de vente au détail offerts par des magasins de tabac; services de vente au détail offerts 
par des magasins de tabac; services de vente au détail offerts par des magasins de tabac; 
services de vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au détail de pièces 
d'automobile; services de vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au détail de 
bonbons; services de vente au détail de bonbons; services de vente au détail de bonbons; 
services de vente au détail de produits de charcuterie; services de vente au détail de produits de 
charcuterie; services de vente au détail de produits de charcuterie; services de vente au détail de 
similifourrure; services de vente au détail de similifourrure; services de vente au détail de 
similifourrure; services de vente au détail de crème glacée; services de vente au détail de crème 
glacée; services de vente au détail de crème glacée; services de présentation en vitrine pour 
magasins de détail; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; services de 
présentation en vitrine pour magasins de détail; programmes de récompenses de magasins de 
détail; programmes de récompenses de magasins de détail; programmes de récompenses de 
magasins de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de 
préparation de curriculum vitae; services de préparation de curriculum vitae; services de 
préparation de curriculum vitae; vente de voitures; vente de voitures; vente de voitures; vente de 
vêtements; vente de vêtements; vente de vêtements; vente de logiciels; vente de logiciels; vente 
de logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de paniers-cadeaux personnalisés; 
vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de fleurs; vente de fleurs; vente de 
véhicules automobiles; vente de véhicules automobiles; vente de véhicules automobiles; 
démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de 
vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel informatique; démonstration de vente de 
matériel informatique; démonstration de vente de matériel informatique; démonstration de vente 
d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente 
d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments chirurgicaux; démonstration de vente 
d'instruments chirurgicaux; démonstration de vente d'instruments chirurgicaux; promotion des 
ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par 
des cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur 
privilégié; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de 
cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par des 
programmes de timbres à échanger; promotion des ventes pour des tiers par des programmes de 
timbres à échanger; promotion des ventes pour des tiers par des programmes de timbres à 
échanger; suivi du volume des ventes pour des tiers; suivi du volume des ventes pour des tiers; 
suivi du volume des ventes pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; services de 
suivi du volume des ventes; services de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons; 
distribution d'échantillons; distribution d'échantillons; marchands de ferraille; marchands de 
ferraille; marchands de ferraille; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; rédaction de 
scénarios à des fins publicitaires; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation 
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du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et de bureau; services de 
secrétariat et de bureau; services de secrétariat et de bureau; services de secrétariat; services de 
secrétariat; services de secrétariat; vente de noms de domaine; vente de noms de domaine; vente 
de noms de domaine; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; services d'offre 
d'information sur le commerce extérieur; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; 
services permettant de déterminer le public touché par des publicités; services permettant de 
déterminer le public touché par des publicités; services permettant de déterminer le public touché 
par des publicités; services de ressources humaines pour des tiers; services de ressources 
humaines pour des tiers; services de ressources humaines pour des tiers; vente par 
démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par 
démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations à domicile de lingerie; vente par 
démonstrations à domicile de lingerie; vente par démonstrations à domicile de lingerie; vente par 
démonstrations à domicile de jouets; vente par démonstrations à domicile de jouets; vente par 
démonstrations à domicile de jouets; services de présentation en vitrine pour magasins; services 
de présentation en vitrine pour magasins; services de présentation en vitrine pour magasins; 
décoration de vitrines; décoration de vitrines; décoration de vitrines; services d'administration de 
centres commerciaux; services d'administration de centres commerciaux; services d'administration 
de centres commerciaux; sténographie; sténographie; sténographie; services de secrétariat 
sténographique; services de secrétariat sténographique; services de secrétariat sténographique; 
services de sténographie; services de sténographie; services de sténographie; sténographie; 
sténographie; sténographie; services de sténographie; services de sténographie; services de 
sténographie; consultation en stratégie de médias sociaux; consultation en stratégie de médias 
sociaux; consultation en stratégie de médias sociaux; services de recrutement d'athlètes dans les 
écoles secondaires; services de recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; services de 
recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement d'employés; services 
de placement d'employés; services de placement d'employés; services d'analyse et de 
présentation de statistiques à des fins commerciales; services d'analyse et de présentation de 
statistiques à des fins commerciales; services d'analyse et de présentation de statistiques à des 
fins commerciales; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation 
statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique de données tirées 
d'études de marché; évaluation statistique de données d'études de marché; évaluation statistique 
de données d'études de marché; évaluation statistique de données d'études de marché; 
évaluation statistique de données de marketing; évaluation statistique de données de marketing; 
évaluation statistique de données de marketing; transcription sténographique; transcription 
sténographique; transcription sténographique; services de transcription sténographique; services 
de transcription sténographique; services de transcription sténographique; sténographie; 
sténographie; sténographie; services de sténographie; services de sténographie; services de 
sténographie; analyse stratégique; analyse stratégique; analyse stratégique; planification 
stratégique d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; planification stratégique 
d'entreprise; vente de fleurs dans la rue; vente de fleurs dans la rue; vente de fleurs dans la rue; 
vente d'aliments dans la rue; vente d'aliments dans la rue; vente d'aliments dans la rue; 
abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à 
une chaîne de télévision; abonnement à des livres; abonnement à des livres; abonnement à des 
livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des livres de bandes 
dessinées; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des revues 
électroniques; abonnement à des revues électroniques; abonnement à des revues électroniques; 
abonnement à des journaux; abonnement à des journaux; abonnement à des journaux; 
abonnement à des critiques; abonnement à des critiques; abonnement à des critiques; 



  2,065,667 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1036

supermarchés; supermarchés; supermarchés; services de gestion de la chaîne logistique; services 
de gestion de la chaîne logistique; services de gestion de la chaîne logistique; agences artistiques; 
agences artistiques; agences artistiques; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires 
d'artistes; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes; services d'agence 
artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes; agences de gestion d'artistes; agences de 
gestion d'artistes; agences de gestion d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de 
conseil en fiscalité; services de conseil en fiscalité; services de planification, de conseil, 
d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services de planification, de 
conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services de planification, 
de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; vérification fiscale; 
vérification fiscale; vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de vérification 
fiscale; services de vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; services de 
production de déclarations fiscales; services de production de déclarations fiscales; services de 
production de déclarations fiscales; services de production de déclarations fiscales; services de 
production de déclarations fiscales; préparation de documents fiscaux; préparation de documents 
fiscaux; préparation de documents fiscaux; services de préparation de documents fiscaux; 
services de préparation de documents fiscaux; services de préparation de documents fiscaux; 
services de télémarketing; services de télémarketing; services de télémarketing; ventes aux 
enchères par téléphone et à la télévision; ventes aux enchères par téléphone et à la télévision; 
ventes aux enchères par téléphone et à la télévision; services de secrétariat téléphonique pour 
abonnés absents; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de secrétariat téléphonique; services de 
secrétariat téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services de secrétariat 
téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services 
d'assistance-annuaire téléphonique; services d'assistance-annuaire téléphonique; services 
d'assistance-annuaire téléphonique; services de prise de commandes par téléphone pour des 
tiers; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de prise de 
commandes par téléphone pour des tiers; services de transcription de messages vocaux 
téléphoniques; services de transcription de messages vocaux téléphoniques; services de 
transcription de messages vocaux téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; publicité 
télévisée pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers; agences de placement temporaire; 
agences de placement temporaire; agences de placement temporaire; services d'agence de 
placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; services d'agence de 
placement temporaire; services de personnel temporaire; services de personnel temporaire; 
services de personnel temporaire; évaluation des compétences professionnelles; évaluation des 
compétences professionnelles; évaluation des compétences professionnelles; vérification des 
compétences professionnelles; vérification des compétences professionnelles; vérification des 
compétences professionnelles; agences de théâtre; agences de théâtre; agences de théâtre; suivi 
et contrôle de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification comptable; suivi 
et contrôle de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification comptable; suivi 
et contrôle de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification comptable; suivi 
et surveillance de la fluctuation du prix de l'essence pour des tiers à des fins de vérification 
comptable; suivi et surveillance de la fluctuation du prix de l'essence pour des tiers à des fins de 
vérification comptable; suivi et surveillance de la fluctuation du prix de l'essence pour des tiers à 
des fins de vérification comptable; gestion de voyages; gestion de voyages; gestion de voyages; 
programmes de primes de voyage; programmes de primes de voyage; programmes de primes de 
voyage; dactylographie; dactylographie; dactylographie; services de dactylographie; services de 
dactylographie; services de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; mise à 
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jour et maintenance de données dans des bases de données; relevé de compteurs de services 
publics à des fins de facturation; relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation; 
relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation; immatriculation et transfert de 
propriété de véhicules; immatriculation et transfert de propriété de véhicules; immatriculation et 
transfert de propriété de véhicules; services de distributeurs; services de distributeurs; services de 
distributeurs; inscription des électeurs; inscription des électeurs; inscription des électeurs; 
préparation de la paie; préparation de la paie; préparation de la paie; indexation sur le Web à des 
fins commerciales ou publicitaires; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; 
indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; services d'optimisation de sites 
Web; services d'optimisation de sites Web; services d'optimisation de sites Web; optimisation du 
trafic sur des sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du trafic sur des 
sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; 
optimisation du trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de 
pièces d'automobile; vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente en 
gros de vêtements; vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en gros de 
cosmétiques; vente en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en gros d'articles de 
sport; vente en gros d'articles de sport; vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros 
de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de magasin de vente en 
gros d'équipement audiovisuel; services de magasin de vente en gros d'équipement audiovisuel; 
services de magasin de vente en gros d'équipement audiovisuel; services de magasin de vente en 
gros de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en gros de produits de 
boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-
pâtisserie; services de magasin de vente en gros de bière; services de magasin de vente en gros 
de bière; services de magasin de vente en gros de bière; services de magasin de vente en gros de 
chocolat; services de magasin de vente en gros de chocolat; services de magasin de vente en 
gros de chocolat; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de 
vente en gros de vêtements; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de 
magasin de vente en gros de batteries de cuisine; services de magasin de vente en gros de 
batteries de cuisine; services de magasin de vente en gros de batteries de cuisine; services de 
magasin de vente en gros d'ustensiles de table; services de magasin de vente en gros d'ustensiles 
de table; services de magasin de vente en gros d'ustensiles de table; services de magasin de 
vente en gros de desserts; services de magasin de vente en gros de desserts; services de 
magasin de vente en gros de desserts; services de magasin de vente en gros d'équipement de 
plongée; services de magasin de vente en gros d'équipement de plongée; services de magasin de 
vente en gros d'équipement de plongée; services de magasin de vente en gros de crème glacée; 
services de magasin de vente en gros de crème glacée; services de magasin de vente en gros de 
crème glacée; services de magasin de vente en gros d'articles de sellerie; services de magasin de 
vente en gros d'articles de sellerie; services de magasin de vente en gros d'articles de sellerie; 
services de magasin de vente en gros de téléphones intelligents; services de magasin de vente en 
gros de téléphones intelligents; services de magasin de vente en gros de téléphones intelligents; 
services de magasin de vente en gros de montres intelligentes; services de magasin de vente en 
gros de montres intelligentes; services de magasin de vente en gros de montres intelligentes; 
services de magasin de vente en gros de sorbets; services de magasin de vente en gros de 
sorbets; services de magasin de vente en gros de sorbets; services de magasin de vente en gros 
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de thés; services de magasin de vente en gros de thés; services de magasin de vente en gros de 
thés; services de magasin de vente en gros de jouets; services de magasin de vente en gros de 
jouets; services de magasin de vente en gros de jouets; services de présentation en vitrine; 
services de présentation en vitrine; services de présentation en vitrine; services de présentation en 
vitrine; services de présentation en vitrine; services de présentation en vitrine; services de 
décoration de vitrines à des fins publicitaires; services de décoration de vitrines à des fins 
publicitaires; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires; traitement de texte; 
traitement de texte; traitement de texte; services de traitement de texte et de dactylographie; 
services de traitement de texte et de dactylographie; services de traitement de texte et de 
dactylographie; analyse du travail pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et 
d'autres exigences liées à des postes; analyse du travail pour déterminer l'ensemble des 
compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; analyse du travail pour 
déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; 
rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction 
de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; rédaction de 
textes publicitaires pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; rédaction de 
curriculum vitae pour des tiers; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de 
curriculum vitae pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,065,668  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YARDZFORDAYZ GOLF LIMITED
27, 251 Predator Ridge Drive
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1H1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Y4D
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques
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 Numéro de la demande 2,065,669  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YARDZFORDAYZ GOLF LIMITED
27, 251 Predator Ridge Drive
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1H1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YARDZFORDAYZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques
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 Numéro de la demande 2,065,673  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Selrox Inc.
7030 Woodbine Avenue
Suite 500
L3R 6G2
Markham
ONTARIO
L3R6G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 SELROX 
est noir et l'arc au-dessus des lettres ROX est rouge.

Produits
 Classe 30

Épices de cuisson; sel de cuisine; sel comestible; épices alimentaires; assaisonnements; sel; sel 
de mer; sel assaisonné; assaisonnements; épices; épices en poudre; sel de table.
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 Numéro de la demande 2,065,742  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12407264 Canada Inc.
5 Bournemouth Ave
Kitchener
ONTARIO
N2B1M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUPHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

nourriture pour animaux domestiques; gâteries pour animaux domestiques sous forme de nerfs de 
boeuf séchés en bâtonnets
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 Numéro de la demande 2,065,769  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rosemarie  Matthews
494 - 1771 Robson St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Markless!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations de nettoyage pour tapis; détachants à tapis; détergents à usage domestique; 
détachants à textiles; savon à lessive



  2,065,815 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1044

 Numéro de la demande 2,065,815  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yiqianmi Technology Co., Ltd.

806, Xintian Building, 1st Row, West District
Heshuikou New Village, Matian Street, 
Guangming New District
Shenzhen ,Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIEHDUW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets d'activités multiples pour bébés; piscines gonflables pour enfants; harnais d'alpinisme; 
jouets éducatifs; jouets électroniques éducatifs; jeux vidéo électroniques de poche; jeux portables 
avec écrans à cristaux liquides; manettes de jeu de poche pour jeux vidéo; consoles de poche; 
appareils de jeux vidéo de poche; machines de jeux vidéo domestiques; balançoires pour bébés; 
jouets gonflables pour la piscine; véhicules télécommandés [jouets]; jeux de rôles; jouets à 
empiler; masques jouets; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe; tapis ou carpettes de commande de jeux vidéo interactifs; joysticks pour jeux vidéo
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 Numéro de la demande 2,065,817  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suliang Liao
No.802, Block E, Haocuixuan, Wenhai Garden, 
Wenxing Rd.
Ronggui St., Shunde Dist.
Foshan, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arcbt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

écorceuses; machines à couper le pain; concasseurs de fourrage compacté; trancheuses 
électriques d'aliments; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; broyeurs à glace 
électriques; centrifugeuses domestiques; moulins à viande électriques; moussoirs à lait 
électriques; batteurs électriques à usage domestique; aspirateurs électriques; presse-fruits 
électriques; broyeurs de déchets alimentaires; batteurs à main; machines à faire des nouilles; 
machines à râper les légumes
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 Numéro de la demande 2,065,818  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhiou Network Technology Co., Ltd.
Room 207,Building A8, Yuanchuangyuan,No.6 
Park
Xintang Village,Jutang Community,Fucheng 
Street,Longhua District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MMJKU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

récepteurs de audio et vidéo; connecteurs de câbles audio/vidéo; sacs spéciaux pour appareils et 
équipements photographiques; chargeurs de batteries pour téléphones; câbles pour les systèmes 
transmission de signaux électriques; étuis d'ordinateur; étuis d'ordinateurs; stands d'ordinateurs; 
connecteurs pour circuits électroniques; housses de protection spéciales pour ordinateurs; câbles 
et fils électriques; lecteurs de cartes électroniques; claviers pour ordinateurs; supports de fixation 
pour matériel informatique; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; films de protection 
conçus pour écrans d'ordinateur; supports adaptés pour ordinateurs portables; trépieds pour 
appareils photographiques; lecteurs de cartes USB; chargeurs USB
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 Numéro de la demande 2,065,833  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M&R CHERRYMAX PTE. LTD.
24 RAFFLES PLACE #17-04 CLIFFORD 
CENTRE
SINGAPORE, 048621
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; costumes de plage; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; 
bonneterie; pyjamas; souliers; costumes de bain; sous-vêtements; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,065,848  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lanyue Industrial Co., Ltd
2129, Sculpture Park, No.8, Zhongkang Road, 
Meiting Community, Meilin Street
Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

restone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

accordéons; orgues de barbarie; buccins; castagnettes; clarinettes; contrebasses; instruments de 
musique électroniques; flûtes; guimbardes en tant qu'instruments de musique; instruments de 
musique à cordes; trompettes
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 Numéro de la demande 2,065,890  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qingyan E-Commerce Co., Ltd
506,Unit 8,Bldg 2.,Shangxing Commercial St.
Shangde Rd., Xinqiao St., Baoan Dist.
Shenzhen, 518125
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Potota
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

coins autocollants pour photos; blocs-notes à papillons adhésifs; albums d'autocollants; papier 
couché; images d'art; reproductions artistiques; emballages en papier ou en carton pour bouteilles; 
autocollants pour pare-chocs de voitures; fanions en papier; canevas à peinture; appliqués; 
autocollants de papeterie; autocollants; autocollants pour voitures; autocollants en vinyle
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 Numéro de la demande 2,065,903  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perfect Surfaces Ltd.
2007-4 Highland Park Green
Airdrie
ALBERTA
T4A0X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GORILLACOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Sous-couches de revêtement de sol; panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol 
en caoutchouc; revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol antidérapants décoratifs en feuilles; tapis faits de vinyle; revêtements de 
sol en vinyle; tapis en vinyle.
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 Numéro de la demande 2,065,943  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emendeez LLC
501 Silverside Rd
Suite `102
Wilmington, DE 19809-1317
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEPTONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) lits; matelas

 Classe 24
(2) couvertures de lit; draps; édredons
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 Numéro de la demande 2,065,944  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amrit Roop  Khokhar 
1923 Fillmore St
Santa Clara, CA 95050-3710
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lenark
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Whiskey américain; scotch mélangé; whiskey mélangé; whisky mélangé; bourbon; bourbon; 
whisky canadien; champagne; gin; cocktails à base de gin; liqueurs d'herbes; hydromel; whiskey 
irlandais; liqueurs; whiskey de malt; scotch; téquila; vodka.
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 Numéro de la demande 2,065,956  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Li kuang Ke
8540 Wagner Dr
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A4N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Klearluk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Fiches d'adaptation; bagues d'adaptation pour fixer des objectifs sur des appareils photo; 
bagues d'adaptation pour objectifs; convertisseurs analogique-numérique; convertisseurs 
analogique-numérique; convertisseurs analogique-numérique; indicateurs automatiques de basse 
pression dans les pneus; adaptateurs stéréo pour automobiles; 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 spécialement conçus pour les 
appareils photo et l'équipement photographique; reliures conçues pour les disques compacts; 
disques audionumériques vierges; disques audionumériques vierges; cassettes audionumériques 
vierges; bandes audionumériques vierges; disques numériques universels vierges; disques 
vidéonumériques vierges; cartes mémoire flash vierges; boîtes conçues pour les diapositives; 
niveaux à bulle d'air; adaptateurs pour appareils photo et caméras; étuis de transport pour 
ordinateurs; étuis de transport pour lecteurs de musique numérique; 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 pour ordinateurs portatifs; étuis pour assistants numériques personnels; supports à 
téléphone cellulaire; 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 régulation de la température; appareils photo numériques compacts; 
unités de secours contenant de l'air comprimé pour la plongée; adaptateurs à cartes pour 
ordinateurs; adaptateurs de réseau informatique; programmes informatiques pour le traitement de 
fichiers de musique numérique; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels 
pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la saisie de 
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texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les ordinateurs 
tablettes et les assistants numériques personnels; logiciels pour le traitement d'images 
numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; habillages pour 
ordinateurs portatifs; habillages pour assistants numériques personnels; habillages pour assistants 
numériques personnels [ANP]; 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 numérique 
téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; lecteurs de musique 
numérique; blocs-notes numériques; agendas numériques; compteurs numériques sur panneau; 
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; processeurs de signaux 
numériques; appareils photo reflex numériques à un objectif; appareils photo reflex numériques à 
un objectif; processeurs de son numériques; appareils photo numériques; tablettes numériques; 
téléphones numériques; convertisseurs numérique-analogique; 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 numérique-analogique; convertisseurs numérique-analogique; 
tablettes numérisantes; tablettes à numériser; 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; téléviseurs de diffusion multimédia 
numérique; stations d'accueil pour lecteurs de musique numérique; stations d'accueil pour 
ordinateurs portatifs; 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; câbles 
d'adaptation électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation; cellules électrolytiques; commandes industrielles électroniques pour minuteries 
numériques; cartes Ethernet; porte-lunettes; adaptateurs à cartes mémoire flash; supports mains 
libres pour téléphones cellulaires; supports mains libres pour téléphones mobiles; supports pour 
l'utilisation mains libres de téléphones mobiles; étuis à verres de contact; supports à bobines 
électriques; 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; nettoyeurs de têtes magnétiques; nettoyeurs de bandes 
magnétiques; supports de fixation conçus pour le matériel informatique; ordinateurs blocs-notes et 
portatifs; 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 ordinateurs et logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; compteurs de 
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particules pour évaluer la qualité de l'air; assistants numériques personnels; assistants 
numériques personnels [ANP]; appareils photo numériques; fiches d'adaptation; fiches 
d'adaptation; disques numériques universels préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine des marques de commerce; disques vidéonumériques préenregistrés de formation en 
premiers soins; enregistreurs de télévision numériques programmables; étuis de protection pour 
assistants numériques personnels; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films 
protecteurs conçus pour les 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; bâtis conçus pour les amplificateurs; 
bâtis conçus pour les haut-parleurs; adaptateurs de radiofréquences; lecteurs de disques 
compacts numériques; respirateurs pour filtrer l'air; cartes mémoire flash; perches à égoportrait 
pour utilisation avec des appareils photo numériques; housses pour ordinateurs portatifs; porte-
lunettes; supports conçus pour les ordinateurs portatifs; supports conçus pour les téléphones 
mobiles; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; étuis pour disques compacts; adaptateurs 
d'essai pour cartes de circuits imprimés; adaptateurs de câble vidéo.

 Classe 28
(2) Plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; plastrons pour 
le taekwondo; bancs d'exercice pour les abdominaux; planches d'exercice pour les abdominaux; 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; 
accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; 
skis alpins; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de 
football; munitions pour fusils de paintball; manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour 
animaux; attractifs odorants pour animaux pour la chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice 
pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de 
tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs 
de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; 
carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles 
de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les 
bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; 
protège-bras pour le sport; protège-bras pour la planche à roulettes; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de 
flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la 
pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; leurres 
artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la 
pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle 
pour arbres de Noël; vers artificiels pour la pêche; barres asymétriques de gymnastique; protège-
bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à 
roulettes; supports athlétiques; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; poupées bébés; 
portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; hochets 
pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour 
terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de backgammon; jeux 
de backgammon; filets de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; 
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cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de 
badminton; poteaux de badminton; sacs conçus pour les bâtons de baseball; sacs conçus pour les 
boules de quilles; sacs conçus pour les bâtons de hockey sur gazon; sacs conçus pour les articles 
de pêche; sacs conçus pour les bâtons de hockey sur glace; sacs conçus pour les bâtons de 
crosse; sacs conçus pour les planches à roulettes; sacs conçus pour les skis; sacs conçus pour 
les planches à neige; sacs conçus pour les bâtons de softball; sacs conçus pour l'équipement de 
sport; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus 
pour les planches de surf; sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les 
appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de 
poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo 
de poche; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour 
les consoles de jeux vidéo; sacs pour appâts vivants; poutres de gymnastique; cages d'exercice 
au bâton; lance-balles; balles pour la jonglerie; balles pour le hockey sur gazon; ballons pour le 
handball; balles pour le paddleball; balles pour le paddle-tennis; boules pour la pétanque; balles 
pour le racquetball; balles pour jouer au racquetball; ballons pour le soccer; balles pour le 
racquetball; balles de racquetball; ballons pour la gymnastique rythmique; sabres en bambou pour 
le kendo; haltères longs; haltères longs pour l'haltérophilie; barres d'haltère long pour 
l'haltérophilie; haltères longs; haltères longs pour l'haltérophilie; boue à frotter les balles de 
baseball et de softball; coussins de baseball; étuis à bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants 
de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour baseball; masques de receveur de baseball; 
gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de baseball; écrans de protection pour le 
baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; coussins pour le baseball; paniers de 
basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; ballons de basketball; jouets de bain; 
jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux 
informatiques à piles avec écrans ACL; gants de frappeur; raquettes [hagoita]; ballons de plage; 
jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des billes; 
jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; jeux de poches, à 
savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de Noël; triangles pour boules de 
billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie de billard; râteaux pour queues 
de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de 
billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; équipement de billard; 
marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de billard; tables de billard; boules de billard 
numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis de fond; fixations pour skis; fixations 
pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes de bingo; jetons de bingo; ensembles 
de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs de touche; protège-lames pour patins à 
glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames pour patins à glace; mannequins de 
blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux 
de janggi [jeu d'échecs coréen]; planches pour la pratique de sports nautiques; bobsleighs; 
figurines à tête branlante; figurines à tête branlante; bobsleigh; bobsleighs; bobsleighs; boules 
pour jeux de boules; boules pour jeux de boules; figurines de Bodhidharma sans pupilles [menashi-
daruma]; planches de surf horizontal; protège-corps pour le football; protège-corps pour le sport; 
protège-corps pour le sport; ailerons de planche de surf horizontal; planches de surf horizontal; 
boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; déflecteurs de boules de quilles; 
appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; amortisseurs de boules de quilles; 
gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le 
tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; cordes d'arc; boîtes pour mouches de pêche; boîtes pour 
leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; gants de boxe; toile de ring de boxe; 
rings de boxe; freins pour patins à roues alignées; matériel de bridge; nécessaires à bulles de 
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savon; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; jeux de construction; filets à 
papillons; enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; écrans de camouflage; écrans de 
camouflage pour la chasse; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage à usage 
militaire; bougeoirs pour arbres de Noël; capsules pour pistolets jouets; jeux de cartes; masques 
de carnaval; étuis de transport pour skis nautiques; courroies de transport spécialement conçues 
pour les planches à pagayer debout; étuis conçus pour transporter les bâtons de baseball; étuis 
pour figurines d'action; étuis pour flèches de tir à l'arc; étuis pour arcs; étuis pour queues de 
billard; étuis pour moulinets à pêche; étuis pour cannes à pêche; étuis pour cartes à jouer; étuis 
pour queues de billard; étuis pour queues de snooker; étuis pour balles de tennis; étuis pour 
véhicules jouets; étuis sous forme de carquois pour accessoires de sport; étuis spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; jouets pour chats; masques de receveur; gants de receveur; 
craie pour queues de billard; craie pour queues de billard; craie pour queues de snooker; damiers; 
ensembles de jeu de dames; jeux de dames; damiers; jeux de dames; jeux de dames; pièces de 
jeu de dames; jeux de dames; pompons de cheerleading; pompons de cheerleading; ensembles 
de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échecs; jeux d'échecs; échiquiers; extenseurs pour 
pectoraux; plastrons pour l'entraînement; plastrons pour le football; plastrons de sport; plastrons 
pour le baseball; plastrons pour le hockey sur gazon; plastrons pour le hockey; plastrons pour le 
hockey sur glace; plastrons pour le sport; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités 
pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos jouets pour enfants; jeux de dames 
chinoises; pièces de jeu de dames chinoises; jetons de bingo; jetons pour paris; diablotins de 
Noël; décorations de Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; cloches d'arbre de 
Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; ornements d'arbre 
de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël avec fonction 
d'alerte d'incendie; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds d'arbre de 
Noël; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile; 
pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudriers d'escalade; baudriers d'escalade; 
portiques d'escalade; baudriers d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter 
en métal; jouets à remonter en plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour 
poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; 
accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour oursons en 
peluche; bâtons pour la jonglerie; bâtons pour la gymnastique rythmique; jeux électroniques à 
pièces; appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; tables de billard à 
pièces; billards électriques à pièces; figurines jouets à collectionner; consoles de jeux 
informatiques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; tables de jeux vidéo de dés 
informatisés; tables de jeux vidéo informatisés; confettis; chapeaux de fête coniques en papier; 
jouets de construction; commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures jouets; 
commandes pour avions jouets; drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour 
terrains de sport; masques de costume; costumes pour poupées; jetons et billes pour jeux; 
housses pour bâtons de golf; housses pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour 
les arbres de Noël artificiels; paniers de pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; 
planches de cribbage; chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; 
filets d'exercice pour le cricket; ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; skis de fond; 
carreaux d'arbalète; casse-tête cubiques; jouets en peluche; gobelets à dés; balais de curling; 
pierres de curling; pierres de curling; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; couvre-
cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de fléchette; 
ensembles de jeu de fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-pointes de fléchette; pointes de fléchette; 
fûts de fléchette; affûte-fléchettes; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; cibles à 
fléchettes; fléchettes; poupées daruma; accessoires antidérapants pour planches de surf 
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horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à 
roulettes; bandes antidérapantes pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches de 
surf; décorations et ornements pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; appeaux et 
leurres pour la chasse ou la pêche; attractifs pour cervidés; leurres pour cervidés; dés; gobelets à 
dés; jeux de dés; disques; disques d'athlétisme; disques pour le sport; lots de billets jetables pour 
jeux de hasard; palmes de plongée; palmes de plongée; jouets pour chiens; accessoires de 
poupée; lits de poupée; vêtements de poupée; costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de 
poupée; mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée; meubles de maison de poupée; 
maisons de poupée; ensembles de jeu pour poupées; chambres de poupée; poupées; poupées et 
accessoires; poupées et vêtements de poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanzaa; 
poupées pour jouer; poupées en position assise (poupées osuwari); lits de poupée; vêtements de 
poupée; accessoires vestimentaires de poupée; biberons de poupée; couvre-chefs de poupée; 
maisons de poupée; chambres de poupée; chaussures de poupée; dominos; dominos; barres 
d'exercice pour cadre de porte; damiers; damiers; pièces de jeu de dames; jeux de dames; robes 
pour poupées; jeux d'haltères; tiges d'haltère; haltères; haltères d'haltérophilie; jeux d'haltères; 
tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour l'haltérophilie; trousse de décoration 
d'oeufs de Pâques; carres pour skis; carres de ski; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; 
jouets éducatifs pour nourrissons; coudières pour le sport; coudières pour la planche à roulettes; 
coudières pour le sport; coudières; coudières pour le football; coudières pour le sport; coudières 
pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; jouets d'action électroniques; jeux de 
fléchettes électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles de jeux 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les 
sports; exerciseurs elliptiques; équipement de billard; poupées de style européen; balles et ballons 
d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; 
trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; poupées en tissu; protecteurs faciaux pour 
le sport; protecteurs faciaux pour le sport; masques pour le sport; jouets représentant des 
personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; biberons pour poupées; épées d'escrime; 
fleurets d'escrime; gants d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; sabres d'escrime; 
chaussures d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; balles de hockey sur gazon; gants de 
hockey sur gazon; filets de but de hockey sur gazon; jambières de gardien de but de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage artistique; 
marionnettes à doigt; planches à roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons pour 
planches de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; 
ailerons pour planches à voile; ailerons de planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de 
premier-but; attractifs pour poissons; hameçons; bouées de pêche à la ligne; paniers de pêche; 
mouches de pêche; flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; harnais de 
pêche; hameçons; avançons de pêche; lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; cuillères 
(leurres) de pêche; leurres de pêche; poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour moulinets à 
pêche; moulinets à pêche; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de 
canne à pêche; supports de canne à pêche; appuis pour cannes à pêche; supports pour cannes à 
pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; tabourets de pêche; 
articles de pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et 
streamers; plombs de pêche; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées 
pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés pour 
la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés pour la protection contre la grêle; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés; housses ajustées spécialement conçues 
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pour les consoles de jeu; couvre-bâtons de golf ajustés; housses ajustées pour la protection de 
balançoires; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; 
housses de protection ajustées spécialement conçues pour les skis; housses de protection 
ajustées spécialement conçues pour les raquettes de tennis; empennage pour flèches de tir à 
l'arc; palmes de plongée; palmes de plongée sous-marine; palmes de natation; articles de 
flottaison à usage récréatif; chaises flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs 
de pêche; flotteurs pour la natation; planches de natation; disques volants; flotteurs en mousse 
pour la natation; flotteurs de natation en mousse; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines 
d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts 
martiaux; fleurets pour l'escrime; tables de soccer sur table; cale-pieds pour planches à voile; cale-
pieds pour planches à voile; boucliers bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; 
indicateurs de terrain de football; gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de 
football; épaulières de football; ballons de football; poids et haltères pour l'exercice physique; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; meubles pour 
maisons de poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour poupées; jetons de pari; 
appareils de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux électroniques; 
manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux vidéo; jetons de jeu; appareils de 
jeu; appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; gants; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; ceintures de maintien pour le 
football; poupées pour la fête des poupées et accessoires connexes; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants pour le ski nautique; jeux de go (jeux de 
plateau); gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants de gardien de but; gants de gardien de 
but; buts de hockey sur gazon; buts de hockey sur gazon; buts de hockey sur glace; buts de 
hockey sur glace; buts de soccer; buts de soccer; chariots pour sacs de golf; chariots pour sacs de 
golf; housses à sac de golf; housses à sac de golf; sangles de sac de golf; sangles de sac de golf; 
étiquettes de sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; chariots pour sacs 
de golf; sacs de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de golf, avec ou sans roulettes; repères de 
balle de golf; repères de balle de golf; ramasse-balles de golf; ramasse-balles de golf; balles de 
golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; 
housses de bâton de golf; poignées de bâton de golf; poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de 
golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de 
golf; manches de bâton de golf; supports à bâtons de golf; supports à bâtons de golf; bâtons de 
golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; fourchette à gazon; gants de golf; gants de golf; fers de 
golf; fers de golf; repères de golf; repères de golf; filets d'exercice pour le golf; filets d'exercice 
pour le golf; fers droits; fers droits; accessoires pour coups roulés; accessoires pour coups roulés; 
tapis d'exercice de golf (coups roulés); tapis d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; 
bâtons de golf; sacs à tés de golf; sacs à tés de golf; tés de golf; tés de golf; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour 
raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour 
raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes; 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de 
squash; bandes de recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis de table; bandes de 
recouvrement pour palettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de tennis 
de table; bandes de recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement 
pour raquettes de tennis; bandes de recouvrement pour raquettes de tennis; rubans de 
recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de recouvrement pour raquettes de 
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badminton; rubans de recouvrement pour bâtons de baseball; rubans de recouvrement pour 
bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans antidérapants pour bâtons 
de golf; rubans de recouvrement pour raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes; rubans 
de recouvrement pour raquettes de squash; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; 
rubans de recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes de tennis de table; rubans de 
recouvrement pour palettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de tennis 
de table; rubans de recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de tennis; manches pour raquettes de 
badminton; manches pour raquettes de badminton; poignées de bâton de golf; poignées de bâton 
de golf; manches pour raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes; manches 
pour raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour raquettes de squash; manches 
pour raquettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis de table; manches pour 
palettes de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes de 
tennis de table; manches pour raquettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis; 
manches pour raquettes de tennis; habillages de guitare pour commandes de jeux électroniques 
avec guitare; habillages de guitare pour commandes de jeux électroniques avec guitare; cordes 
pour raquettes de badminton; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; fil de pêche; 
cordes pour raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes; 
cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de tennis; 
cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; cordes pour 
raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le yoga; ballons d'exercice pour le 
yoga; barres parallèles de gymnastique; barres parallèles de gymnastique; tremplins de 
gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; tabourets de gymnastique; 
gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; gyroscopes et stabilisateurs 
de vol pour modèles réduits d'aéronefs; masques d'Halloween; masques d'Halloween; ensembles 
de jeux d'Halloween; ensembles de jeux d'Halloween; marteaux d'athlétisme; marteaux 
d'athlétisme; cartes de hanafuda; cartes de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; appareils 
de jeux vidéo de poche; marionnettes à gaine; marionnettes à gaine; bandages pour les mains 
pour le sport; bandages pour les mains pour le sport; consoles de jeux vidéo de poche; consoles 
de jeux vidéo de poche; jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de 
poche; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux électroniques de 
poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; jeux vidéo 
électroniques de poche; épuisettes; épuisettes; consoles de jeu de poche; consoles de jeu de 
poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; manches à balai de poche pour jeux vidéo; manches à balai de poche pour jeux vidéo; 
appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de 
jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo de poche; 
appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de 
poche; consoles de jeux vidéo de poche; gants de handball; gants de handball; ballons de 
handball; ballons de handball; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs 
uniquement; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; épuisettes; 
épuisettes; consoles de jeu de poche; consoles de jeu de poche; appareils de jeux vidéo de 
poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo 
de poche; poignées pour cannes à pêche; poignées pour cannes à pêche; deltaplanes; 
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deltaplanes; crochets pour ornements d'arbre de Noël; crochets pour ornements d'arbre de Noël; 
harnais pour planches à voile; harnais pour planches à voile; harnais pour planches à voile; 
harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de badminton; couvre-raquettes de badminton; 
couvre-raquettes de badminton; couvre-raquettes de badminton; couvre-bâtons de golf; couvre-
bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; couvre-raquettes de squash; couvre-raquettes de 
tennis de table; couvre-raquettes de tennis de table; couvre-palettes de tennis de table; couvre-
palettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis de 
table; couvre-raquettes de tennis; couvre-raquettes de tennis; couvre-chefs pour poupées; couvre-
chefs pour poupées; barres fixes pour la gymnastique; barres fixes pour la gymnastique; sacs de 
hockey; sacs de hockey; sacs de hockey pour l'équipement; sacs de hockey pour l'équipement; 
balles de hockey; balles de hockey; gants de hockey; gants de hockey; buts de hockey; buts de 
hockey; filets de hockey; filets de hockey; jambières de hockey; jambières de hockey; culottes de 
hockey; culottes de hockey; rondelles de hockey; rondelles de hockey; patins de hockey; patins de 
hockey; bâtons de hockey; bâtons de hockey; ruban de hockey; ruban de hockey; porte-craies 
pour queues de billard; porte-craies pour queues de billard; supports pour cannes à pêche; 
supports pour cannes à pêche; porte-craies pour queues de billard; porte-craies pour queues de 
billard; porte-craies pour queues de snooker; porte-craies pour queues de snooker; marbres; 
marbres; appareils de jeux vidéo pour la maison; appareils de jeux vidéo pour la maison; crochets 
pour ornements d'arbre de Noël; crochets pour ornements d'arbre de Noël; hameçons pour la 
pêche; hameçons pour la pêche; cerceaux pour enfants; cerceaux pour enfants; cerceaux 
d'exercice; cerceaux d'exercice; cerceaux pour la gymnastique rythmique; cerceaux pour la 
gymnastique rythmique; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; cerceaux pour la 
gymnastique rythmique sportive; barres fixes de gymnastique; barres fixes de gymnastique; 
billards électriques horizontaux (machines de korinto); billards électriques horizontaux (machines 
de korinto); jeux de fer; jeux de fer; produits de camouflage odorants pour la chasse; produits de 
camouflage odorants pour la chasse; affûts de chasse; affûts de chasse; ancrages pour appeaux 
de chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes de flèche de chasse; pointes de flèche de 
chasse; arcs de chasse; arcs de chasse; appeaux; appeaux; leurres de chasse; leurres de chasse; 
haies d'athlétisme; haies d'athlétisme; haies pour l'athlétisme; haies pour l'athlétisme; hwatu 
[cartes à jouer coréennes]; hwatu [cartes à jouer coréennes]; ailes portantes pour planches de 
surf; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs de touche pour la pêche sur la glace; 
indicateurs de touche pour la pêche sur la glace; gants de hockey sur glace; gants de hockey sur 
glace; filets de but de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; jambières de gardien de 
but de hockey sur glace; jambières de gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur 
glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey sur glace; rondelles de hockey sur glace; 
patins de hockey sur glace; patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; 
palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton de hockey sur glace; manches de bâton 
de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; protège-lames de 
patin à glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin à glace; lames de patin à glace; 
protège-lames; protège-lames; patins à glace; patins à glace; patins à roues alignées; patins à 
roues alignées; patins à roues alignées; patins à roues alignées; jouets pour le développement du 
nourrisson; jouets pour le développement du nourrisson; hochets pour bébés; hochets pour bébés; 
balançoires pour nourrissons; balançoires pour nourrissons; balançoires pour nourrissons pour 
terrains de jeu; balançoires pour nourrissons pour terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets 
pour nourrissons; jouets pour nourrissons; jouets pour nourrissons; flotteurs de natation gonflables 
pour les bras; flotteurs de natation gonflables pour les bras; jouets gonflables pour le bain; jouets 
gonflables pour le bain; ballons de plage gonflables; ballons de plage gonflables; culbutos 
gonflables; culbutos gonflables; flotteurs gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la 
pêche; flotteurs gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables 
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pour la natation; flotteurs gonflables pour la natation; jeux gonflables pour piscines; jeux gonflables 
pour piscines; jouets gonflables pour la piscine; jouets gonflables pour la piscine; piscines 
gonflables à usage récréatif; piscines gonflables à usage récréatif; jouets gonflables à enfourcher; 
jouets gonflables à enfourcher; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation gonflables; 
flotteurs de natation gonflables pour enfants; flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets 
en caoutchouc mince gonflables; jouets en caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; jouets 
gonflables; patins à roues alignées; patins à roues alignées; chambres à air à usage récréatif; 
chambres à air à usage récréatif; jeux de plateau interactifs; jeux de plateau interactifs; tapis de 
jeu interactifs pour jeux vidéo; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; casse-tête interactifs; casse-
tête interactifs; boîtes à surprise; boîtes à surprise; arcs japonais; arcs japonais; jeux d'échecs 
japonais (jeux de shogi); jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de dés japonais [sugoroku]; 
jeux de dés japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux japonais; billards électriques 
horizontaux japonais; cartes à jouer japonaises (hanafuda); cartes à jouer japonaises (hanafuda); 
cartes à jouer japonaises [utagaruta]; cartes à jouer japonaises [utagaruta]; poupées japonaises 
traditionnelles; poupées japonaises traditionnelles; billards électriques verticaux japonais 
[pachinkos]; billards électriques verticaux japonais [pachinkos]; javelots; javelots; javelots 
d'athlétisme; javelots d'athlétisme; casse-tête et casse-tête à manipuler; casse-tête et casse-tête à 
manipuler; casse-tête; casse-tête; supports athlétiques; supports athlétiques; tapis roulants; tapis 
roulants; manettes de jeu pour utilisation avec des jeux électroniques; manettes de jeu pour 
utilisation avec des jeux électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; 
manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux vidéo; 
manettes de jeu pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; manches à balai pour 
jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux vidéo; balles de 
jonglerie; balles de jonglerie; quilles de jonglerie; quilles de jonglerie; diabolos de jonglerie; 
diabolos de jonglerie; bâtons de jonglerie; bâtons de jonglerie; cordes à sauter; cordes à sauter; 
cages à grimper; cages à grimper; kaléidoscopes; kaléidoscopes; cibles de frappe pour le karaté; 
cibles de frappe pour le karaté; gants de karaté; gants de karaté; coussins de frappe pour le 
karaté; coussins de frappe pour le karaté; boucliers de frappe pour le karaté; boucliers de frappe 
pour le karaté; protège-tibias de karaté; protège-tibias de karaté; cibles de frappe de karaté; cibles 
de frappe de karaté; cartes de karuta; cartes de karuta; cartes de karuta (jeu de cartes japonais); 
cartes de karuta (jeu de cartes japonais); cartes de karuta [jeu de cartes japonais]; cartes de 
karuta [jeu de cartes japonais]; sabres de kendo en bambou; sabres de kendo en bambou; 
masques de kendo; masques de kendo; plastrons de kendo; plastrons de kendo; sabres de kendo 
en bois; sabres de kendo en bois; cartes de keno; cartes de keno; haltères russes; haltères 
russes; planches de natation comme dispositifs de flottaison à usage récréatif; planches de 
natation comme dispositifs de flottaison à usage récréatif; coussins de frappe pour les arts 
martiaux; coussins de frappe pour les arts martiaux; boucliers de frappe pour les arts martiaux; 
boucliers de frappe pour les arts martiaux; planches de natation; planches de natation; tés de 
botté d'envoi; tés de botté d'envoi; poignées de cerf-volant; poignées de cerf-volant; cordes de cerf-
volant; cordes de cerf-volant; dévidoirs de cerf-volant; dévidoirs de cerf-volant; ficelles de cerf-
volant; ficelles de cerf-volant; queues de cerf-volant; queues de cerf-volant; planches aérotractées; 
planches aérotractées; cerfs-volants; cerfs-volants; genouillères pour le sport; genouillères pour le 
sport; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères 
pour le sport; genouillères pour la planche à roulettes; genouillères pour la planche à roulettes; 
genouillères pour le soccer; genouillères pour le soccer; genouillères pour le sport; genouillères 
pour le sport; planches à genoux; planches à genoux; poupées kokeshi; poupées kokeshi; koma 
[pièces en bois pour jeux de shogi]; koma [pièces en bois pour jeux de shogi]; échiquiers coréens 
[plateaux de jang-gi]; échiquiers coréens [plateaux de jang-gi]; pièces de jeu d'échecs coréen 
[pièces de jang-gi]; pièces de jeu d'échecs coréen [pièces de jang-gi]; dominos coréens [glopae]; 
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dominos coréens [glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; 
gants (kote); gants (kote); lacets pour équipement de sport; lacets pour équipement de sport; 
balles de crosse; balles de crosse; gants de crosse; gants de crosse; cordes pour bâtons de 
crosse; cordes pour bâtons de crosse; bâtons de crosse; bâtons de crosse; épuisettes de pêche à 
la ligne; épuisettes de pêche à la ligne; épuisettes pour la pêche; épuisettes pour la pêche; 
lanceurs de pigeons d'argile; lanceurs de pigeons d'argile; attaches de sécurité pour planches à 
voile; attaches de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour planches de surf; 
attaches de sécurité pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches à voile; attaches 
de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité 
pour planches à voile; dragonnes d'alpinisme; dragonnes d'alpinisme; jambières pour le sport; 
jambières pour le sport; jambières pour le sport; jambières pour le sport; jambières pour le football; 
jambières pour le football; poids d'exercice pour les jambes; poids d'exercice pour les jambes; 
poids d'entraînement sportif pour les jambes; poids d'entraînement sportif pour les jambes; jouets 
d'action à levier; jouets d'action à levier; lignes à pêche; lignes à pêche; cartes de loterie; cartes de 
loterie; billets de loterie; billets de loterie; roues de loterie; roues de loterie; luges; luges; leurres 
pour la pêche; leurres pour la pêche; leurres pour la chasse; leurres pour la chasse; jeux de mah-
jong; jeux de mah-jong; mah-jong; mah-jong; jeux de mah-jong; jeux de mah-jong; jeux de mah-
jong; jeux de mah-jong; casse-tête à manipuler; casse-tête à manipuler; billes; billes; billes pour 
jeux; billes pour jeux; marionnettes; marionnettes; repères de balle de golf; repères de balle de 
golf; masques de mascarade; masques de mascarade; mâts pour planches à voile; mâts pour 
planches à voile; mâts pour planches à voile; mâts pour planches à voile; matériel pour 
l'assemblage de streamers de pêche; matériel pour l'assemblage de streamers de pêche; 
matriochkas; matriochkas; jouets mécaniques; jouets mécaniques; ballons lestés; ballons lestés; 
jeux de mémoire; jeux de mémoire; supports athlétiques pour hommes; supports athlétiques pour 
hommes; menashi-daruma [figurines de Bodhidharma sans pupilles]; menashi-daruma [figurines 
de Bodhidharma sans pupilles]; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en métal; mobiles 
pour enfants; mobiles pour enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'aéronefs; 
modèles réduits d'avions; modèles réduits d'avions; modèles réduits de voitures; modèles réduits 
de voitures; modèles réduits de locomotives à vapeur; modèles réduits de locomotives à vapeur; 
jouets de construction modulaires; jouets de construction modulaires; figurines jouets moulées; 
figurines jouets moulées; cages à singe; cages à singe; monoskis; monoskis; casse-tête en 
mosaïque; casse-tête en mosaïque; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de 
golf motorisés; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf motorisés; figurines 
jouets moulées; figurines jouets moulées; sangles d'alpinisme; sangles d'alpinisme; poteaux 
multisports; poteaux multisports; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour bébés; 
jouets multiactivités pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; ornements musicaux pour 
arbres de Noël; ornements musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; jouets musicaux; 
brides nautiques; brides nautiques; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; aiguilles 
de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; ballons de netball; ballons de netball; filets pour le 
badminton; filets pour le badminton; filets pour jeux de balle et de ballon; filets pour jeux de balle et 
de ballon; filets pour poches de table de billard; filets pour poches de table de billard; filets pour 
tables de billard; filets pour tables de billard; filets de but de hockey sur glace; filets de but de 
hockey sur glace; filets pour poches de table de billard; filets pour poches de table de billard; filets 
pour tables de billard; filets pour tables de billard; filets pour poches de table de snooker; filets 
pour poches de table de snooker; filets pour tables de snooker; filets pour tables de snooker; filets 
pour buts de soccer; filets pour buts de soccer; filets de sport; filets de sport; jeux de neuf quilles; 
jeux de neuf quilles; onguents ou gels topiques non médicamenteux pour augmenter l'adhérence 
des mains lors d'activités sportives; onguents ou gels topiques non médicamenteux pour 
augmenter l'adhérence des mains lors d'activités sportives; chariots pour sacs de golf non 
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motorisés; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs de golf non motorisés; 
chariots pour sacs de golf non motorisés; viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée; 
viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée; masques de fantaisie; masques de fantaisie; 
fausses dents de fantaisie; fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; masques de 
fantaisie; appareils de visée à cran de mire pour le tir à l'arc; appareils de visée à cran de mire 
pour le tir à l'arc; cartes à jouer ordinaires; cartes à jouer ordinaires; crochets pour ornements 
d'arbre de Noël; crochets pour ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations pour arbres 
de Noël; ornements et décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël avec 
fonction d'alerte incendie; ornements pour arbres de Noël avec fonction d'alerte incendie; poupées 
osuwari [poupées en position assise]; poupées osuwari [poupées en position assise]; ensembles 
de jeux d'activité pour l'extérieur; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; maisonnettes jouets 
d'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; couvre-manches pour raquettes de badminton; couvre-
manches pour raquettes de badminton; couvre-manches pour raquettes; couvre-manches pour 
raquettes; couvre-manches pour raquettes de squash; couvre-manches pour raquettes de squash; 
couvre-manches pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis de 
table; couvre-manches pour palettes de tennis de table; couvre-manches pour palettes de tennis 
de table; couvre-manches pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de 
tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis; couvre-manches pour raquettes de 
tennis; machines de pachinko; machines de pachinko; pachinkos; pachinkos; jeux de paddleball; 
jeux de paddleball; raquettes de paddleball; raquettes de paddleball; balles de paddleball; balles 
de paddleball; planches à bras; planches à bras; raquettes pour le paddleball; raquettes pour le 
paddleball; raquettes pour le paddle-tennis; raquettes pour le paddle-tennis; jambières pour 
gardiens de but de hockey sur gazon; jambières pour gardiens de but de hockey sur gazon; 
jambières pour gardiens de but de hockey sur glace; jambières pour gardiens de but de hockey 
sur glace; billes de peinture; billes de peinture; billes de peinture pour fusils de paintball; billes de 
peinture pour fusils de paintball; poupées en papier; poupées en papier; masques en papier; 
masques en papier; cotillons de fête en papier; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; paraplanes; paraplanes; parapentes; parapentes; barres 
parallèles de gymnastique; barres parallèles de gymnastique; jeux de société; jeux de société; 
jeux de société; jeux de société; ballons de fête; ballons de fête; serpentins de fête; serpentins de 
fête; mirlitons de fête; mirlitons de fête; chapeaux de fête; chapeaux de fête; cotillons de fête, à 
savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir articles à bruit; chapeaux de fête; chapeaux de 
fête; cotillons de fête; cotillons de fête; cotillons de fête, à savoir diablotins; cotillons de fête, à 
savoir diablotins; cotillons de fête, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir articles à bruit; 
cotillons de fête, à savoir petits jouets; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; jeux de 
fête; chapeaux de fête; chapeaux de fête; pétards de fête; pétards de fête; serpentins de fête; 
serpentins de fête; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie; jouets 
pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets pour animaux de compagnie 
contenant de la cataire; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets en corde pour 
animaux de compagnie; boules de pétanque; boules de pétanque; pièces pour jouer aux dames 
chinoises; pièces pour jouer aux dames chinoises; pièces de janggi [jeu d'échecs coréen]; pièces 
de janggi [jeu d'échecs coréen]; billards électriques; billards électriques; billards électriques; 
billards électriques; plaques de lanceur; plaques de lanceur; plaques de lanceur de baseball; 
plaques de lanceur de baseball; plaques de lanceur de softball; plaques de lanceur de softball; 
piñatas; piñatas; jouets de bain en plastique; jouets de bain en plastique; personnages jouets en 
plastique; personnages jouets en plastique; jouets à remonter en plastique; jouets à remonter en 
plastique; chapeaux de fête en plastique; chapeaux de fête en plastique; figurines jouets en 
plastique; figurines jouets en plastique; jouets en plastique; jouets en plastique; jouets en plastique 
pour le bain; jouets en plastique pour le bain; vers en plastique pour utilisation comme leurres de 
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pêche; vers en plastique pour utilisation comme leurres de pêche; balles de paddle-tennis; balles 
de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de paddle-tennis; 
raquettes de paddle-tennis; ballons de jeu; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; balles et 
ballons de jeu; figurines jouets; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-tête; tapis de jeu 
pour faire des casse-tête; voitures automobiles jouets; voitures automobiles jouets; tentes jouets; 
tentes jouets; tunnels jouets; tunnels jouets; baguettes jouets; baguettes jouets; balles et ballons 
de jeu; balles et ballons de jeu; échelles de terrain de jeu; échelles de terrain de jeu; maisonnettes 
de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en caoutchouc; balles et 
ballons de jeu en caoutchouc; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs à sable pour terrains de jeu; 
bacs à sable de terrain de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain de jeu; 
glissoires de terrain de jeu; balançoires de terrain de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de 
terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; maisonnettes jouets pour 
enfants; balles et ballons de jeu; balles et ballons de jeu; étuis pour cartes à jouer; étuis pour 
cartes à jouer; appareils à battre les cartes; appareils à battre les cartes; machines à battre les 
cartes; machines à battre les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; 
cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour tours de magie; cartes à jouer pour tours de 
magie; bâtiments d'ensemble de jeu; bâtiments d'ensemble de jeu; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu pour poupées; 
ensembles de jeu pour poupées; poupées en peluche; poupées en peluche; jouets en peluche; 
jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture réconfortante; jouets en peluche avec 
couverture réconfortante; boîtes de pliométrie pour l'exercice; boîtes de pliométrie pour l'exercice; 
échasses sauteuses; échasses sauteuses; jetons de poker; jetons de poker; cannes pour la 
pêche; cannes pour la pêche; perches pour le saut à la perche; perches pour le saut à la perche; 
balles de polo; balles de polo; maillets de polo; maillets de polo; pompons de cheerleading; 
pompons de cheerleading; chevaux d'arçons pour la gymnastique; chevaux d'arçons pour la 
gymnastique; équipement de billard; équipement de billard; triangles pour boules de billard; 
triangles pour boules de billard; boules de billard; boules de billard; râteaux de billard; râteaux de 
billard; butées de billard; butées de billard; râteaux pour queues de billard; râteaux pour queues de 
billard; étuis pour queues de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; 
craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de billard; porte-craies pour queues de 
billard; râteaux de billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; embouts de queue de 
billard; queues de billard; queues de billard; râteaux de billard; râteaux de billard; bandes de table 
de billard; bandes de table de billard; tables de billard; tables de billard; boules de billard 
numérotées; boules de billard numérotées; jouets surprises; jouets surprises; poupées de 
porcelaine; poupées de porcelaine; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres 
exercices; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; figurines jouets 
articulées; figurines jouets articulées; filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour le 
baseball; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le 
golf; filets d'exercice pour le golf; arbres de Noël artificiels préilluminés; arbres de Noël artificiels 
préilluminés; billets de loterie imprimés; billets de loterie imprimés; étuis de protection 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour 
les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les appareils 
de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; 
étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis de protection 
spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux 
vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; housses à raquettes; 
housses à raquettes; films protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux 
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liquides; films protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films 
protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; films protecteurs conçus pour les écrans de 
jeux portatifs; protections de sport; protections de sport; protections de planche à roulettes; 
protections de planche à roulettes; protections de planche à neige; protections de planche à neige; 
équipement de protection pour les épaules et les coudes; équipement de protection pour les 
épaules et les coudes; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au hockey; 
accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au hockey; rondelles de hockey sur glace; 
rondelles de hockey sur glace; jouets à tirer; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; voitures jouets à 
tirer; véhicules jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; jouets à tirer; jouets à tirer; pompes 
spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les 
balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les ballons de jeu; pompes 
spécialement conçues pour les ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de frappe; sacs de frappe 
pour la boxe; sacs de frappe pour la boxe; ballons de boxe; ballons de boxe; ballons pour la boxe; 
ballons pour la boxe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; ballons de boxe pour 
l'entraînement à la boxe; jouets à frapper; jouets à frapper; marionnettes; marionnettes; jouets à 
pousser; jouets à pousser; casse-tête; casse-tête; carquois; carquois; carquois pour le tir à l'arc; 
carquois pour le tir à l'arc; jeux de palets; jeux de palets; ensembles de jeu de palets; ensembles 
de jeu de palets; cordes de couloir pour piscines; cordes de couloir pour piscines; étuis pour 
raquettes de tennis ou de badminton; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; gants de 
racquetball; gants de racquetball; filets de racquetball; filets de racquetball; cordes de raquette de 
racquetball; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; raquettes de racquetball; 
raquettes de tennis ou de badminton; raquettes de tennis ou de badminton; cordes de raquette de 
racquetball; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; raquettes de racquetball; 
cibles aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; cibles aériennes miniatures 
radiocommandées pour le sport; modèles réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits 
de véhicules radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits 
de véhicules radiocommandés; avions jouets radiocommandés; avions jouets radiocommandés; 
bateaux jouets radiocommandés; bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets 
radiocommandées; voitures jouets radiocommandées; hélicoptères jouets radiocommandés; 
hélicoptères jouets radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; véhicules jouets 
radiocommandés; jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; poupées en chiffon; poupées 
en chiffon; hochets; hochets; hochets pour bébés; hochets pour bébés; hochets pour bébés; 
hochets pour bébés; bouées récréatives; bouées récréatives; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de voitures; moulinets pour la pêche; moulinets pour la pêche; témoins de relais; 
témoins de relais; témoins de course à relais; témoins de course à relais; modèles réduits de 
véhicules télécommandés; modèles réduits de véhicules télécommandés; véhicules jouets 
télécommandés; véhicules jouets télécommandés; appareils d'entraînement musculaire; appareils 
d'entraînement musculaire; sangles de retenue pour planches de surf horizontal; sangles de 
retenue pour planches de surf horizontal; disques à va-et-vient; disques à va-et-vient; cerceaux de 
gymnastique rythmique; cerceaux de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; 
rubans de gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique; rubans pour la 
gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique sportive; rubans pour la 
gymnastique rythmique sportive; rubans spécialement conçus pour la gymnastique rythmique 
sportive; rubans spécialement conçus pour la gymnastique rythmique sportive; voitures jouets à 
enfourcher; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; anneaux de 
gymnastique; anneaux de gymnastique; chevaux à bascule; chevaux à bascule; cannes à pêche; 
cannes à pêche; jeux de rôle; jeux de rôle; jeux de rôle; jeux de rôle; patins à roulettes et patins à 
glace; patins à roulettes et patins à glace; patins à roulettes; patins à roulettes; skis à roulettes; 
skis à roulettes; patins à roulettes; patins à roulettes; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; 



  2,065,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1067

rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; chambres pour poupées; chambres pour poupées; 
cordes pour la gymnastique rythmique; cordes pour la gymnastique rythmique; cordes pour la 
gymnastique rythmique sportive; cordes pour la gymnastique rythmique sportive; colophane 
utilisée par les athlètes; colophane utilisée par les athlètes; jetons de roulette; jetons de roulette; 
tables de roulette; tables de roulette; roulettes; roulettes; rameurs; rameurs; rameurs; rameurs; 
balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons en caoutchouc; 
balles et ballons en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; balles de baseball en 
caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; canards en 
caoutchouc; canards en caoutchouc; jouets en caoutchouc; jouets en caoutchouc; ballons de 
rugby; ballons de rugby; sabres pour l'escrime; sabres pour l'escrime; sabres pour l'escrime; 
sabres pour l'escrime; rembourrage de protection pour poteaux de badminton; rembourrage de 
protection pour poteaux de badminton; rembourrage de protection pour poteaux de tennis; 
rembourrage de protection pour poteaux de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de 
volleyball; rembourrage de protection pour poteaux de volleyball; attaches de sécurité pour 
planches à voile; attaches de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; mâts de 
planche à voile; planches à voile; planches à voile; ailerons de planche à voile; ailerons de 
planche à voile; attaches de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour planches à 
voile; mâts de planche à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; planches à voile; 
planches à voile munies de voiles; planches à voile munies de voiles; voiles et planches de 
planche à voile; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; poupées sakura; jouets 
pour le sable; jouets pour le sable; jouets pour le bac à sable; jouets pour le bac à sable; modèles 
réduits d'aéronefs; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits 
d'avions; modèles réduits de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de vélos, à savoir 
articles de jeu; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de 
voitures; modèles réduits de voitures; modèles réduits de personnages; modèles réduits de 
personnages; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits de bateaux à moteur; 
modèles réduits d'équipes de ravitaillement; modèles réduits d'équipes de ravitaillement; modèles 
réduits de voitures de course; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de pilotes 
de course; modèles réduits de pilotes de course; modèles réduits de véhicules de course; modèles 
réduits de véhicules de course; modèles réduits de plantes; modèles réduits de plantes; modèles 
réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules; modèles réduits 
de véhicules; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants 
pour la chasse; leurres odorants pour la chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; 
leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie; palmes; palmes; palmes; palmes; balançoires à bascule; balançoires à 
bascule; balançoires à bascule; balançoires à bascule; tiges pour bâtons de golf; tiges pour bâtons 
de golf; manches pour bâtons de hockey sur glace; manches pour bâtons de hockey sur glace; 
housses formées pour raquettes de badminton; housses formées pour raquettes de badminton; 
housses formées pour sacs de golf; housses formées pour sacs de golf; housses formées pour 
têtes de bâton de golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons 
de golf; housses formées pour bâtons de golf; housses formées pour fers droits; housses formées 
pour fers droits; housses formées pour raquettes de racquetball; housses formées pour raquettes 
de racquetball; housses formées pour fixations de ski; housses formées pour fixations de ski; 
housses formées pour skis; housses formées pour skis; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de squash; 
housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de tennis de table; 
housses formées pour raquettes de tennis de table; housses formées pour palettes de tennis de 
table; housses formées pour palettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de 
tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis de table; housses formées pour 
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raquettes de tennis; housses formées pour raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; 
protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; protège-tibias 
pour le sport; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-tibias pour 
les arts martiaux; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; amortisseurs pour 
planches à roulettes; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures pour poupées; 
chaussures pour poupées; plateaux pour jeux de shogi; plateaux pour jeux de shogi; jeux de shogi 
[jeux d'échecs japonais]; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; poids de lancer pour l'athlétisme; 
poids de lancer pour l'athlétisme; épaulières pour le football; épaulières pour le football; épaulières 
pour le sport; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; 
volants; volants de badminton; volants de badminton; volants pour hagoita; volants pour hagoita; 
protège-lames de patin; protège-lames de patin; lames de patin; lames de patin; planches de 
planche à roulettes; planches de planche à roulettes; rubans antidérapants pour planches à 
roulettes; rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à roulettes; perches 
de planche à roulettes; barres de planche à roulettes; barres de planche à roulettes; hausses de 
planche à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; blocs-
essieux de planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; 
planches à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; bottes de 
patinage avec patins intégrés; jouets pour dessiner; jouets pour dessiner; sacs à skis; sacs à skis; 
fixations de ski; fixations de ski; freins de ski; freins de ski; étuis à skis; étuis à skis; housses de 
skis; housses de skis; carres de ski; carres de ski; bâtons de ski; bâtons de ski; bâtons de ski à 
roulettes; bâtons de ski à roulettes; bâtons de ski; bâtons de ski; bâtons de ski à roulettes; bâtons 
de ski à roulettes; planches de skim; planches de skim; planches de skim; planches de skim; 
cordes à sauter; cordes à sauter; quilles; quilles; gants de parachutisme; gants de parachutisme; 
luges pour le skeleton; luges pour le skeleton; luges pour pistes de descente; luges pour pistes de 
descente; luges pour pistes de descente; luges pour pistes de descente; glissoires; glissoires; 
lance-pierres; lance-pierres; lance-pierres; lance-pierres; machines à sous; machines à sous; 
petits jouets; petits jouets; triangles pour boules de snooker; triangles pour boules de snooker; 
boules de snooker; boules de snooker; râteaux de snooker; râteaux de snooker; râteaux pour 
queues de snooker; râteaux pour queues de snooker; étuis pour queues de snooker; étuis pour 
queues de snooker; craie pour queues de snooker; craie pour queues de snooker; porte-craies 
pour queues de snooker; porte-craies pour queues de snooker; râteaux de snooker; râteaux de 
snooker; embouts de queue de snooker; embouts de queue de snooker; queues de snooker; 
queues de snooker; râteaux de snooker; râteaux de snooker; bandes de table de snooker; bandes 
de table de snooker; tables de snooker; tables de snooker; planches à neige; planches à neige; 
boules à neige; boules à neige; soucoupes à neige; soucoupes à neige; skis; skis; luges à usage 
récréatif; luges à usage récréatif; luges; luges; luges à usage récréatif; luges à usage récréatif; 
fixations de planche à neige; fixations de planche à neige; planches de planche à neige; planches 
de planche à neige; planches à neige; planches à neige; raquettes; raquettes; ballons de soccer; 
ballons de soccer; filets de but de soccer; filets de but de soccer; gants de gardien de but de 
soccer; gants de gardien de but de soccer; buts de soccer; buts de soccer; genouillères de soccer; 
genouillères de soccer; poupées souples; poupées souples; poupées souples; poupées souples; 
jouets en peluche souples; jouets en peluche souples; jouets souples; jouets souples; balles de 
tennis molles; balles de tennis molles; jouets souples; jouets souples; jouets souples en forme 
d'animaux; jouets souples en forme d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; jouets souples 
en forme d'oursons; jouets souples en forme d'oiseaux; jouets souples en forme d'oiseaux; bâtons 
de softball; bâtons de softball; gants de softball; gants de softball; gants de softball; gants de 
softball; balles de softball; balles de softball; couvre-semelles pour bottes de ski; couvre-semelles 
pour bottes de ski; toupies; toupies; cuillères (leurres) pour la pêche; cuillères (leurres) pour la 
pêche; balles et ballons de sport; balles et ballons de sport; gants de sport; gants de sport; canons-
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harpons pour le sport; canons-harpons pour le sport; balles et ballons de sport; balles et ballons 
de sport; gants de sport; gants de sport; poteaux de but pour le sport; poteaux de but pour le sport; 
ceintures d'haltérophilie; ceintures d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; barres à ressort 
d'exercice; barres à ressort pour l'exercice; barres à ressort pour l'exercice; tremplins; tremplins; 
tremplins; tremplins; tremplins de gymnastique; tremplins de gymnastique; balles de squash; 
balles de squash; cordes de raquette de squash; cordes de raquette de squash; raquettes de 
squash; raquettes de squash; jouets sonores à presser; jouets sonores à presser; jouets à 
presser; jouets à presser; blocs à empiler; blocs à empiler; boîtes empilables; boîtes empilables; 
jouets à empiler; jouets à empiler; simulateurs d'escalier pour l'exercice; simulateurs d'escalier 
pour l'exercice; escaliers d'exercice; escaliers d'exercice; appareils de jeux vidéo autonomes; 
appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo 
autonomes; planches à pagayer debout; planches à pagayer debout; planches à pagayer debout; 
planches à pagayer debout; pieds pour arbres de Noël; pieds pour arbres de Noël; blocs de départ 
pour l'athlétisme; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de départ pour le sport; blocs de départ 
pour le sport; blocs de départ pour la natation; blocs de départ pour la natation; blocs de départ 
pour l'athlétisme; blocs de départ pour l'athlétisme; vélos stationnaires; vélos stationnaires; vélos 
d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux 
connexes; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; pots pour les pions de jeu de go 
[pots Goke]; pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; pierres pour jeux de go; pierres pour 
jeux de go; sangles pour sacs de golf; sangles pour sacs de golf; balles d'exercice antistress; 
balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; indicateurs 
de touche pour la pêche sur la glace; indicateurs de touche pour la pêche sur la glace; ballons de 
boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; 
ballons de boxe pour le sport; coussins de frappe pour le sport; coussins de frappe pour le sport; 
coussins de frappe pour le sport; coussins de frappe pour le sport; cordes pour raquettes de 
badminton; cordes pour raquettes de badminton; cordes pour bâtons de crosse; cordes pour 
bâtons de crosse; cordes pour raquettes de racquetball; cordes pour raquettes de racquetball; 
cordes pour raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de squash; cordes pour 
raquettes de squash; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de tennis; jouets 
rembourrés et en peluche; jouets rembourrés et en peluche; poupées rembourrées; poupées 
rembourrées; poupées et animaux rembourrés; poupées et animaux rembourrés; marionnettes 
rembourrées; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; animaux rembourrés; oursons 
rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés; jouets rembourrés; sugoroku (jeux de 
plateau); sugoroku (jeux de plateau); planches de surf; planches de surf; skis de surf; skis de surf; 
accessoires antidérapants pour planches de surf; accessoires antidérapants pour planches de 
surf; ailerons de planche de surf; ailerons de planche de surf; attaches de sécurité pour planches 
de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; tapis antidérapants de planche de surf; tapis 
antidérapants de planche de surf; planches de surf; planches de surf; planches de natation à 
usage récréatif; planches de natation à usage récréatif; palmes de natation; palmes de natation; 
flotteurs de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à usage récréatif; flotteurs de 
natation à usage récréatif; anneaux de natation; anneaux de natation; gilets de natation; gilets de 
natation; ceintures de natation; ceintures de natation; planches de natation; planches de natation; 
palmes de natation; palmes de natation; palmes de natation; palmes de natation; flotteurs de 
natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à usage récréatif; flotteurs de natation à usage 
récréatif; planches de natation; planches de natation; gants de natation; gants de natation; gilets 
de natation; gilets de natation; planches de natation; planches de natation; planches de natation; 
planches de natation; objets gonflables pour piscines; objets gonflables pour piscines; cordes de 
couloir pour piscines; cordes de couloir pour piscines; anneaux de natation; anneaux de natation; 
palmes pour nageurs; palmes pour nageurs; balançoires; balançoires; balançoires; balançoires; 
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pivots pour sacs de frappe; pivots pour sacs de frappe; tables de soccer sur table; tables de 
soccer sur table; balles de tennis de table; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table; 
raquettes de tennis de table; poteaux de filet de tennis de table; poteaux de filet de tennis de table; 
filets de tennis de table; filets de tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; étuis à 
raquettes de tennis de table; raquettes de tennis de table; raquettes de tennis de table; 
équipement de tennis de table; équipement de tennis de table; raquettes de tennis de table; 
raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; tables de tennis de table; jeux de table; 
jeux de table; balles de tennis de table; balles de tennis de table; tables de soccer de table; tables 
de soccer de table; tables de soccer sur table; tables de soccer sur table; tables de tennis de 
table; tables de tennis de table; jeux de basketball de table; jeux de basketball de table; coffres à 
articles de pêche; coffres à articles de pêche; poupées parlantes; poupées parlantes; jouets 
parlants; jouets parlants; lanceurs de pigeons d'argile; lanceurs de pigeons d'argile; cibles de 
frappe pour le karaté; cibles de frappe pour le karaté; cibles pour le tir à l'arc; cibles pour le tir à 
l'arc; oursons en peluche; oursons en peluche; ensembles de coup de départ; ensembles de coup 
de départ; balançoires à bascule; balançoires à bascule; ramasse-balles de tennis; ramasse-balles 
de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; balles de 
tennis; balles de tennis; balles de tennis et volants; balles de tennis et volants; sangles centrales 
de filet de tennis; sangles centrales de filet de tennis; filets de tennis; filets de tennis; filets et 
poteaux de tennis; filets et poteaux de tennis; presse-raquettes de tennis; presse-raquettes de 
tennis; cordes de raquette de tennis; cordes de raquette de tennis; raquettes de tennis; raquettes 
de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; poteaux de tennis; ballons 
de spirobole; ballons de spirobole; masques de théâtre; masques de théâtre; protège-gorges pour 
le sport; protège-gorges pour le sport; protège-gorges pour le sport; protège-gorges pour le sport; 
articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; articles brillants pour la décoration d'arbres 
de Noël; embouts pour queues de billard; embouts pour queues de billard; embouts pour queues 
de billard; embouts pour queues de billard; embouts pour queues de snooker; embouts pour 
queues de snooker; toboggans; toboggans; figurines d'action jouets; figurines d'action jouets; 
avions jouets; avions jouets; pistolets à air comprimé jouets; pistolets à air comprimé jouets; 
aéronefs jouets; aéronefs jouets; avions jouets; avions jouets; masques jouets et de fantaisie; 
masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; animaux jouets; armure jouet; armure jouet; 
armures jouets; armures jouets; flèches jouets; flèches jouets; faux ongles jouets; faux ongles 
jouets; ustensiles de cuisson au four jouets; ustensiles de cuisson au four jouets; batteries de 
cuisine jouets; batteries de cuisine jouets; ballons jouets; ballons jouets; sacs rembourrés avec 
des billes [otedama]; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; oursons jouets; oursons jouets; 
jumelles jouets; jumelles jouets; oiseaux jouets; oiseaux jouets; blocs jouets; blocs jouets; bateaux 
jouets; bateaux jouets; arcs et flèches jouets; arcs et flèches jouets; broches jouets; broches 
jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction 
emboîtables; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de construction; blocs de jeu 
de construction; structures de bâtiment jouets; structures de bâtiment jouets; structures de 
bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour 
véhicules jouets; bâtiments jouets; bâtiments jouets; filets à papillons jouets; filets à papillons 
jouets; appareils photo jouets; appareils photo jouets; pistolets à capsules jouets; pistolets à 
capsules jouets; voitures jouets; voitures jouets; châteaux jouets; châteaux jouets; arbres de Noël 
jouets; arbres de Noël jouets; horloges jouets; horloges jouets; horloges et montres jouets; 
horloges et montres jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; jeux de construction; véhicules de construction jouets; véhicules de construction 
jouets; batteries de cuisine jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table jouets; ustensiles 
de table jouets; vaisselle jouet; vaisselle jouet; poupées jouets; poupées jouets; pâte à modeler 
jouet; pâte à modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; figurines jouets; figurines jouets; 
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ongles jouets; ongles jouets; poissons jouets; poissons jouets; fleurs jouets; fleurs jouets; aliments 
jouets; aliments jouets; mobilier jouet; mobilier jouet; garages jouets; garages jouets; planeurs 
jouets; planeurs jouets; glockenspiels jouets; glockenspiels jouets; guitares jouets; guitares jouets; 
étuis à pistolet jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; pistolets jouets; harmonicas jouets; 
harmonicas jouets; casques jouets; casques jouets; klaxons jouets; klaxons jouets; maisons 
jouets; maisons jouets; cosmétiques jouets; cosmétiques jouets; camions jouets; camions jouets; 
boîtes aux lettres jouets; boîtes aux lettres jouets; masques jouets; masques jouets; mobiles 
jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme jouets; nécessaires de modélisme jouets; 
modèles réduits d'ensembles de train jouets; modèles réduits d'ensembles de train jouets; 
modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de véhicules 
jouets et accessoires connexes; modèles réduits de véhicules jouets et accessoires connexes; 
modèles réduits jouets; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à musique jouets; 
boîtes à musique jouets; boîtes à musique jouets; instruments de musique jouets; instruments de 
musique jouets; jouets à bruit; jouets à bruit; pianos jouets; pianos jouets; étuis de pistolet jouets; 
étuis de pistolet jouets; pistolets jouets; pistolets jouets; garages jouets avec stand de 
ravitaillement; garages jouets avec stand de ravitaillement; stands de ravitaillement jouets; stands 
de ravitaillement jouets; landaus jouets; landaus jouets; lunettes prismatiques jouets; lunettes 
prismatiques jouets; lunettes prismatiques jouets; lunettes prismatiques jouets; poussettes jouets; 
poussettes jouets; pâte à modeler; pâte à modeler; pistes pour voitures de course jouets; pistes 
pour voitures de course jouets; voitures de course jouets; voitures de course jouets; ensembles de 
course jouets; ensembles de course jouets; tourne-disques jouets; tourne-disques jouets; robots 
jouets; robots jouets; fusées jouets; fusées jouets; bacs à sable jouets; bacs à sable jouets; 
nécessaires de modélisme jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes jouets; trottinettes 
jouets; stations-service jouets; stations-service jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; 
ensembles d'outils de charpentier jouets; boucliers jouets; boucliers jouets; avions jouets à 
élastique; avions jouets à élastique; boules à neige jouets; boules à neige jouets; toupies jouets; 
toupies jouets; volants jouets; volants jouets; poussettes jouets; poussettes jouets; épées jouets; 
épées jouets; téléphones jouets; téléphones jouets; jeux d'outils jouets; jeux d'outils jouets; outils 
jouets; outils jouets; remorques jouets; remorques jouets; train jouet; train jouet; trains jouets; 
trains jouets; camions jouets; camions jouets; trompettes jouets; trompettes jouets; pistes pour 
véhicules jouets; pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets 
se transformant en robots; véhicules jouets se transformant en robots; baguettes jouets; baguettes 
jouets; montres jouets; montres jouets; armes jouets; armes jouets; sifflets jouets; sifflets jouets; 
xylophones jouets; xylophones jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets 
conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets 
conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets 
conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux chaises hautes; jouets 
conçus pour être fixés aux chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux landaus; jouets 
conçus pour être fixés aux landaus; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets conçus 
pour être fixés aux poussettes; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets conçus pour 
être fixés aux poussettes; jouets pour bébés; jouets pour bébés; jouets pour chats; jouets pour 
chats; jouets pour chiens; jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour nourrissons; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie; balises d'athlétisme; balises d'athlétisme; tapis 
antidérapants pour planches de surf horizontal; tapis antidérapants pour planches de surf 
horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à 
bras; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; bandes antidérapantes pour planches à 
roulettes; appui-pieds antidérapants pour planches à neige; appui-pieds antidérapants pour 
planches à neige; tapis antidérapants pour planches de surf; tapis antidérapants pour planches de 
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surf; poulies et poids de traction; poulies et poids de traction; jeux de cartes à collectionner; jeux 
de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour jeux; cartes à collectionner pour jeux; 
poupées traditionnelles japonaises; poupées traditionnelles japonaises; cartes à jouer 
traditionnelles japonaises; cartes à jouer traditionnelles japonaises; poupées en costume 
traditionnel; poupées en costume traditionnel; poupées occidentales en costume traditionnel; 
poupées occidentales en costume traditionnel; accessoires pour ensembles de train jouets; 
accessoires pour ensembles de train jouets; trampolines; trampolines; tapis roulants; tapis 
roulants; cache-pieds; cache-pieds; affûts perchés pour la chasse; affûts perchés pour la chasse; 
tricycles pour bébés; tricycles pour bébés; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des 
composants de jeu; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu; sacs-
chariots pour équipement de golf; sacs-chariots pour équipement de golf; bâtons de majorette; 
bâtons de majorette; équipement de protection pour arbitres; équipement de protection pour 
arbitres; barres asymétriques de gymnastique; barres asymétriques de gymnastique; uta-garuta 
[cartes à jouer japonaises]; uta-garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes à jouer uta-garuta; cartes 
à jouer uta-garuta; cartes à jouer uta-garuta [jeu de cartes japonais]; cartes à jouer uta-garuta [jeu 
de cartes japonais]; chevaux sautoirs de gymnastique; chevaux sautoirs de gymnastique; perches; 
perches; marionnettes de ventriloque; marionnettes de ventriloque; marionnettes de ventriloque; 
marionnettes de ventriloque; amortisseurs de vibrations pour raquettes; amortisseurs de vibrations 
pour raquettes; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; consoles de jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; tapis de jeu interactifs pour jeux 
vidéo; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches à balai de jeu vidéo; manches à balai de 
jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour les 
téléviseurs; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; terminaux de loterie vidéo; 
terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; antennes de filet de 
volleyball; antennes de filet de volleyball; filets de volleyball; filets de volleyball; poteaux de 
volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; ballons de volleyball; 
ballons de volleyball; ceintures d'exercice pour affiner la taille; ceintures d'exercice pour affiner la 
taille; planches nautiques; planches nautiques; planches nautiques; planches nautiques; pistolets 
à eau; pistolets à eau; pistolets à eau; pistolets à eau; fixations de ski nautique; fixations de ski 
nautique; gants de ski nautique; gants de ski nautique; poignées de corde de ski nautique; 
poignées de corde de ski nautique; cordes de ski nautique; cordes de ski nautique; barres de 
remorquage de ski nautique; barres de remorquage de ski nautique; skis nautiques; skis 
nautiques; glissoires d'eau; glissoires d'eau; jouets arroseurs; jouets arroseurs; jouets pour l'eau; 
jouets pour l'eau; brassards de natation; brassards de natation; fixations de ski nautique; fixations 
de ski nautique; gants de ski nautique; gants de ski nautique; jouets arroseurs; jouets arroseurs; 
brassards de natation; brassards de natation; appeaux pour la chasse au gibier d'eau; appeaux 
pour la chasse au gibier d'eau; étuis de transport pour skis nautiques; étuis de transport pour skis 
nautiques; skis nautiques; skis nautiques; glissoires d'eau; glissoires d'eau; gants palmés pour la 
natation; gants palmés pour la natation; gants d'haltérophilie; gants d'haltérophilie; appareils 
d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; appareils 
d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures d'haltérophilie; ceintures d'haltérophilie; bancs 
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; jouets à remonter; jouets à remonter; jouets marcheurs à 
remonter; jouets marcheurs à remonter; planches à voile; planches à voile; gants de planche à 
voile; gants de planche à voile; pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; pièces en bois pour jeux 
de shogi [koma]; sabres en bois pour le kendo; sabres en bois pour le kendo; jeux de vocabulaire; 
jeux de vocabulaire; protège-poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport; protège-
poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport; poids pour poignets; poids pour poignets; 
poids d'exercice pour les poignets; poids d'exercice pour les poignets; blocs de yoga; blocs de 
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yoga; sangles de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga; balançoires de yoga; yumi [arcs 
pour le tir à l'arc japonais]; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; appareils de tyrolienne à usage 
récréatif; appareils de tyrolienne à usage récréatif; épées pour l'escrime.
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 Numéro de la demande 2,065,974  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jun Chen
530 Rue Fraser
Saint-Laurent
QUEBEC
H4M1Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bright Pearl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fruits et légumes en conserve; poisson et fruits de mer en conserve; produits laitiers; fruits et 
légumes séchés; nids d'oiseaux comestibles; huiles et graisses alimentaires; poisson; bâtonnets 
de poisson; gelées à base de poisson et fruits de mer; fruits congelés; légumes surgelés; gelées 
de fruits; collations à base de fruits; viande; sous-produits de viande; concombres de mer; 
poissons et fruits de mer; extraits d'algues à usage alimentaire
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 Numéro de la demande 2,065,999  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fast & Fluid Management B.V.
Hub van Doorneweg 31
2171 KZ Sassenheim, 
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-SMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

soupapes de distribution sous forme de pièces de machines; machines à mélanger la peinture
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 Numéro de la demande 2,066,082  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wuhan Lewei E-Commerce Co., Ltd. 
No. 2, Phase 1, C1-2 Comprehensive Bonded 
Zone, No. 777
Guanggu 3rd Road, East Lake New 
Technology Development Zone
Wuhan, 999001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHUNLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs à dos; sacs à main; coffres à bagages; portefeuilles; sacs de voyage; malles de voyage; 
parapluies
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 Numéro de la demande 2,066,088  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen DaXi Technology Co.,Ltd.
502,Unit 4,Tefeng Building,25 Longcheng 
Avenue
Longgang Street,Longgang District
Shenzhen,Guangdong, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sedioso
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

figurines d'action [jouets]; figurines d'action; jouets d'éveil pour le berceau; jouets de plage; 
masques de carnaval; jouets pour chiens; biberons de poupée; jouets d'action électroniques; 
poupées de style européen; poupées chiffon; bassins gonflables pour activités de loisirs; jouets 
gonflables; poupées japonaises traditionnelles; jouets mécaniques; masques de fantaisie; articles 
pour fêtes sous forme de petits jouets; jouets pour animaux domestiques; jouets en peluche; 
jouets à effet de surprise; animaux en peluche; aliments jouets; meubles jouets; jouets pour 
animaux domestiques; jouets gicleurs d'eau



  2,066,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1078

 Numéro de la demande 2,066,089  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Kasily Trade Co., LTD
201-202, Building B3, Zhongbaotong, No.34 
Changfa West Road, Dafapu Community
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kasily
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

moniteurs de surveillance de bébés; étuis d'ordinateur; moniteurs informatiques; souris 
d'ordinateur; transformateurs pour trains électriques en tant que jouets; transformateurs pour 
trains électriques en tant que jouets; microphones; lecteurs de cartes USB; chargeurs USB; 
caméras vidéo; caméra Web; cybercaméras; webcam
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 Numéro de la demande 2,066,092  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shuanggu Trading Co., Ltd.
8-701, Building 8-9, Xingjijiayuan
Hongxing Community, Songgang Street
Baoan District, Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

isolant acoustique; adhésifs mastic; feuilles antiéblouissantes pour vitres; film plastique 
biodégradable à usage agricole; matériaux de calfeutrage; bourrelets d'étanchéité; films de 
paillage; boyaux d'arrosage domestiques; mastic à usage général; gaines isolantes pour tuyaux; 
nitrile; tuyaux flexibles en matières plastiques pour appareils de climatisation; mastics de 
polyuréthane; ruban réflecteur; filaments ABS mi-ouvrés à utiliser pour l'impression en 3D; 
caoutchouc silicone; mastics de silicone
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 Numéro de la demande 2,066,093  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN QISHENGXIENENG 
ELECTRONIC CO., LTD
1004-1005, 10F, BUILDING 2, HENGFENG 
GARDEN
DONGHUAN 1 ROAD, YOUSONG 
COMMUNITY,
LONGHUA STREET, LONGHUA NEW 
DISTRICT,
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE,, 
518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mkicesky
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

rideaux de perles décoratifs; matelas de lit; traversins; chaises; coffres à jouets; coussins; oreillers 
de support de tête; stores d'intérieur; matelas; miroirs; oreillers; tapis de sol pour le couchage
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 Numéro de la demande 2,066,168  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253, Hamburg, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

déodorants et antisudorifiques
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 Numéro de la demande 2,066,178  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

0875727 B.C. Ltd
950-505 Burrard St
P.O. Box 90
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1M4

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOPSTICK RIESLING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vin
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 Numéro de la demande 2,066,179  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reis Informatica Inc.
565 Trillium Dr
Unit 1
Kitchener
ONTARIO
N2R1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUARDIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
services de sécurité des réseaux informatiques; conseils en sécurité informatique; services de 
conseillers en matière de sécurité sur internet; maintenance de logiciels de sécurité informatique 
et de prévention des risques informatiques
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 Numéro de la demande 2,066,268  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Chuang Rong Shen Technology Co.,
Ltd.
315, 3F, Bldg A, Youth entrepreneurship Park
Jianshe  East Rd,Longhua St, Longhua Dist
Shenzhen City, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEVILLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

climatiseurs; friteuses à air pulsé; purificateurs d'air à usage domestique; barbecues; 
déshumidificateurs; fontaines d'eau potable; cafetières électriques; fours électriques à usage 
domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; radiateurs électriques; épurateurs d'eau 
électriques à usage domestique; lanternes vénitiennes; lampes germicides pour la purification de 
l'air; humidificateurs; machines à glace; luminaires led; feux de véhicules; armoires frigorifiques; 
réfrigérateurs; projecteurs pour la scène
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 Numéro de la demande 2,066,288  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wuhan Lewei E-Commerce Co., Ltd. 
No. 2, Phase 1, C1-2 Comprehensive Bonded 
Zone, No. 777, Guanggu 3rd Road
East Lake New Technology Development Zone
Wuhan, 999001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROLLDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) alliages de métaux précieux; bracelets; horloges; boutons de manchettes; diamants; boucles 
d'oreilles; ornements de chapeaux en métaux précieux; bagues; bijouterie; coffrets à bijoux; 
médaillons; colliers; pierres précieuses; parures pour chaussures [en métaux précieux]; fixe-
cravates; montres; montres-bracelets

 Classe 18
(2) sacs à dos; sacs à main; coffres à bagages; portefeuilles; sacs de voyage; malles de voyage; 
parapluies

 Classe 25
(3) peignoirs de bain; bottes; robes; gaines [sous-vêtements]; chapeaux; hauts en tricot; 
pantalons; pyjamas; foulards; châles; chemises; souliers; chaussettes; chandails; costumes de 
bain; sous-vêtements; voiles pour dames; robes de mariage
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 Numéro de la demande 2,066,300  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Pinmaoyuan Electronics Co., Ltd.
Rm 308,Bldg A,No.57,Busha Rd,Zhangshubu 
Community,Nanwan St
Longgang Dist,Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

beemoy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lumières d'aquarium; phares pour automobiles; fours de boulangerie; phares de vélo; feux pour 
bicyclettes; lampes de lecture; lanternes à bougie; torréfacteurs à café; lampes de bureau; lampes 
de plongée; lampes de poche électriques; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de 
noël; lanternes vénitiennes; lampadaires; réservoirs de chasses d'eau; lampes germicides pour la 
purification de l'air; lampes frontales; humidificateurs; lampes à incandescence; lanternes; lampes 
torches à DEL; lampes à led pour espaces verts; ampoules à Del; luminaires; numéros de 
maisons lumineux; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; feux de motocycle; lampes pour 
manucure; ventilateurs portatifs électriques; broches de rôtisserie; douches; lampdaires; lampes à 
rayonnement ultraviolet (UV) pour désinfection des surfaces; stérilisateurs d'eau
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 Numéro de la demande 2,066,381  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Real Simple Signs Inc.
103 FULHAM AVE
WINNIPEG
MANITOBA
R3N0G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Real Simple Signs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers 
résidentiels pour des tiers; services de publicité en matière de biens immobiliers pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,066,387  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumina Yachts Ltd.
#310 - 128 West 6th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y1K6

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

yachts

Services
Classe 37
(1) conversion, rénovation, remise à neuf et réparation de yachts et de bateaux; construction de 
yachts

Classe 40
(2) fabrication de yachts sur commande
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 Numéro de la demande 2,066,391  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilford Blissett
7-10736 Guildford Dr
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R1W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IN WITH IT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs à dos; réticules; sacs à main; sacs en cuir et en similicuir; portefeuilles et sacs en cuir; 
sacs de sport; sacs banane

 Classe 25
(2) costumes de bain; caleçons de bain; combinés-slips; casquettes; manteaux; chemises 
habillées; robes; chaussures d'entraînement; vêtements d'exercice; serre-tête; vestes à capuchon; 
pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchons; combinaisons-
pantalons; jambières; collants; vêtements d'hiver d'extérieur; pantalons; foulards; souliers; 
pantalons courts; culottes; pantoufles; chaussettes; vêtements sport; costumes de bain; t-shirts; 
toques; sous-vêtements; serre-poignets

Services
Classe 35
administration de programmes de fidélisation de consommateurs; publicité afférente aux produits 
et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de communication publics; gestion des 
affaires commerciales et administration commerciale; services de mannequins à des fins 
publicitaires ou de promotion des ventes; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
chaussures; vente en ligne de chapellerie; promotion de la vente de produits et services par un 
programme de fidélisation du consommateur; promotion de la vente de produits et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels
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 Numéro de la demande 2,066,436  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ochemo Corp.
12-3245 Harvester Rd
Burlington
ONTARIO
L7N3T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Dr. Eid 
» et le symbole en forme d'éclair sont bleus dans un cercle rouge.

Produits
 Classe 09

(1) Masques antipoussière; masques de protection contre la poussière.

 Classe 10
(2) Seringues dentaires; seringues hypodermiques jetables à usage médical; seringues 
hypodermiques; seringues à injection; cylindres de seringue; seringues d'injection; seringues à 
usage médical.

 Classe 25
(3) Gants.
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 Numéro de la demande 2,066,437  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiaming Li
13th Floor, East Block, Customs Building, 
Qinglin Middle Road, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xlcoojaj
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; chaussons de bébés; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; 
blouses; boxer-shorts; cardigans; pantalons pour nourrissons; kilts; lingerie; chemises de nuit; 
bonnets de nuit; chapeaux imperméables; petits chapeaux; chaussettes de sport; complets-
vestons; chaussettes absorbant la transpiration; tenues de jogging; lingerie pour dames; chemises 
pour femmes
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 Numéro de la demande 2,066,473  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Armin Bodaghkhani
413-2738 Library Lane
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7J0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 bordure des 
lignes est noire, et le reste du dessin/logo est argent. Le mot « ecoxury » et la couronne sont 
argent.

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à cuisson; fourchettes à barbecue; gants 
de barbecue; pinces à barbecue; chopes à bière; verrerie pour boissons; pelles à gâteau; 
présentoirs à gâteaux; grandes tasses en céramique; cloches à fromage; articles de table en 
porcelaine; ornements en porcelaine; articles en porcelaine; planches à découper de cuisine; 
chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; chiffons de 
nettoyage, d'époussetage et de polissage; serpillières; verres à cocktail; mélangeurs à cocktail; 
bâtonnets à cocktail; tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; mesures à café; 
services à café; services à café; plaques à biscuits; fourchettes de cuisine; entonnoirs de cuisine; 
poêles (ustensiles de cuisine); batteries de cuisine; casseroles; brochettes; batteries de cuisine; 
pinceaux et brosses cosmétiques; ornements en cristal; tasses; tasses et grandes tasses; prismes 
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décoratifs en cristal; figurines décoratives en verre; verre décoratif; assiettes décoratives; 
bouteilles de sable décoratives; assiettes plates; articles de table; linges à vaisselle; couvre-plats; 
vaisselle; plats et assiettes; porte-savons; distributeurs de savon liquide à usage domestique; 
distributeurs d'essuie-tout; sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; verres à boire; 
étendoirs à linge; brosses exfoliantes; gants exfoliants; tampons exfoliants; corbeilles à fleurs; bols 
à fleurs; jardinières; pots à fleurs; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs en métal 
précieux; cache-pots à fleurs; verres en polystyrène; poires à jus; bocaux à conserves en verre; 
contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; poubelles; presse-ail; 
barres de verre; bols en verre; carafes en verre; ornements de table en verre; sous-verres en 
verre; vaisselle en verre; bocaux en verre; couvercles en verre pour contenants d'emballage 
industriel; ornements en verre; laine de verre; dénoyauteurs de cerises manuels; moulins à café 
manuels; flacons isothermes; plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [zen]; bols 
à soupe de style japonais [wan]; théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en 
métal précieux [kyusu]; pilons en bois de style japonais [surikogi]; bocaux; fouets étroits; articles 
de cuisine en émail; louches de cuisine; mitaines de cuisine; couvercles de casserole; louches 
pour la cuisine; louches pour servir le vin; louches à vin; paniers à linge; paniers à linge à usage 
domestique; presse-citrons; boîtes à lunch; boîtes à lunch; coupe-ail manuels; épluche-ail 
manuels; hachoirs à viande manuels; moussoirs à lait manuels; plateaux à repas; bidons à lait; 
bols à mélanger; tasses à mélanger; grandes tasses; porte-serviettes de table et ronds de 
serviette de table; porte-serviettes de table en métal précieux; ronds de serviette de table; ronds 
de serviette de table en métal précieux; assiettes de service laquées à neuf compartiments 
[gujeolpan]; plaques de cuisson non électriques; casse-noix; burettes à huile; gants de cuisinier; 
ustensiles de cuisson au four; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; moules à tarte; 
couvre-assiettes; assiettes; maniques; brosses à récurer les casseroles; supports à casserole; 
pilons à pommes de terre; maniques; pots; marmites et casseroles; gants en caoutchouc pour 
travaux ménagers; verres à saké; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); saladiers; moulins à sel 
et à poivre; salières et poivrières; bols de service (hachi); plats de service; fourchettes de service; 
louches de service; assiettes de service; cuillères de service; plateaux de service; boîtes à savon; 
porte-savons; distributeurs de savon; porte-savons; porte-savons et boîtes à savon; bols à soupe; 
pinces à spaghettis; moulins à épices; étagères à épices; chopes en acier inoxydable; boules à thé 
en acier inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; paniers cuit-
vapeur; casseroles à ragoût; verrerie de table; porte-serviettes de table; assiettes de table; pelles 
à tartelettes; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; couvre-
théières; tasses à thé; théières en métal précieux; services à thé; services à thé en métal précieux; 
services à thé; passoires à thé; boîtes à thé; boîtes de papiers-mouchoirs; distributeurs de papiers-
mouchoirs; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-
rouleaux de papier hygiénique; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage 
pour automobiles; bouteilles isothermes; flacons isothermes; plats à légumes; pinces à légumes; 
porte-savons muraux; corbeilles à papier; poubelles à usage domestique; bacs à déchets; 
bouteilles d'eau; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; verseurs à 
vin.
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 Numéro de la demande 2,066,500  Date de production 2020-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qiuying Lin
501, West Block, Xincheng Building
Shennan Middle Road, Futian District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eyech
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Mèches pour perceuses à main; fers à marquer; couteaux à découper; fers à friser; fers à friser 
électriques; recourbe-cils; pinces de foyer; outils de coupe à main; outils à main; instruments de 
ponçage manuels; limes manuelles; fraises à fileter manuelles; scies manuelles; clés plates 
manuelles; nécessaires de manucure; sécateurs; tournevis; roues d'affûtage pour couteaux et 
lames; manches d'outil; pinces à épiler.
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 Numéro de la demande 2,066,512  Date de production 2020-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jiangzuo Technology Co. LTD
320, Building 2, Huali Courtyard
No. 118, Zhenhua Road
Huahang Community, Huaqiang North Street
Futian District, Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Loveisstill
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

linge de toilette; serviettes de bain; couvertures de lit; couvre-lits; literie; draps; couvertures de lit; 
housses pour coussins; rideaux; rideaux faits en tissu; revêtements de meubles en matières 
textiles; linge de maison; couvre-matelas; voilages; couvertures de pique-nique; sets de table en 
matières textiles; courtepointes; sacs de couchage; serviettes en matières textiles; couvertures de 
meuble en tissu non ajustées



  2,066,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1096

 Numéro de la demande 2,066,513  Date de production 2020-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Ai Jia Chuang Xiang Technology 
Development Co., Ltd.
501(507), Building 8, Longbi Industrial Zone
No. 27, Dafa Road, Dafapu Community
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lislark
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Pompes d'aération pour aquariums; scies à chaîne; laveuses; lave-vaisselle; mélangeurs 
d'aliments électriques à usage domestique; robots culinaires électriques; pressoirs à fruits 
électriques à usage domestique; vérins électriques; hachoirs à viande électriques; tournevis 
électriques; appareils électriques pour tirer les rideaux; tondeuses à gazon; machines d'emballage 
pour aliments; pistolets à peinture; vérins pneumatiques; crics à crémaillère; machines pour la 
fabrication de saucisses; machines à coudre; aspirateurs; machines à râper les légumes.

 Classe 09
(2) Sacs pour appareils photo et équipement photographique; enceintes pour haut-parleurs; 
calculatrices; étuis pour téléphones intelligents; ordinateurs; accumulateurs électriques; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; pointeurs 
électroniques lumineux; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; casques 
pour le sport; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; perches à égoportrait pour 
téléphones intelligents; pieds à coulisse; montres intelligentes; supports conçus pour les 
ordinateurs portatifs; balances romaines; mètres à ruban; triangles de signalisation pour véhicules 
en panne.

 Classe 11
(3) Friteuses à air chaud; chauffe-eau d'aquarium; lampes d'aquarium; barbecues; plafonniers; 
couvertures chauffantes pour la maison; ventilateurs électriques à usage domestique; radiateurs 
électriques; torches d'éclairage électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
robinets; humidificateurs; machines à crème glacée; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; 
multicuiseurs; réfrigérateurs; douches; lampes à pied; poêles à bois.

 Classe 21
(4) Cages à oiseaux; pinceaux et brosses cosmétiques; insecticide électrique; brosses à dents 
électriques; brosses à sourcils; nécessaires de toilette; têtes pour brosses à dents électriques; 
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caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; bols pour 
animaux de compagnie; gamelles pour animaux de compagnie; serviteurs de douche; raclettes 
pour vitres; brosses à dents.
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 Numéro de la demande 2,066,514  Date de production 2020-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zehua Luo
Group 6, Shuangan Community Residents 
Committee, Lingyang Town
Cili County, Hunan Province, 427200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SSunfr
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Lits; lits pour animaux de compagnie; matelas de camping; chaises; chaises longues; 
portemanteaux; tringles à rideaux; niches; chaises pliantes; rayons de miel; mobilier gonflable; 
niches pour animaux de compagnie; mobilier de salle de séjour; matelas; oreillers et coussins; 
parcs d'enfant; canapés; matelas de sol; tables; garde-robes.
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 Numéro de la demande 2,066,562  Date de production 2020-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gta Adanac Inc.
4-467 Edgeley Blvd
Concord
ONTARIO
L4K4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ink & Toner Geek
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Colorants pour la fabrication d'encre d'imprimerie; encres à copier; encres sèches; toners de 
teinture; encres comestibles; encre de gravure; encres de gravure; cartouches d'encre comestible 
remplies pour imprimantes; cartouches d'encre remplies pour imprimantes; cartouches remplies 
pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies; cartouches de toner remplies pour 
imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies pour imprimantes laser; cartouches de 
toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; cartouches d'encre remplies pour imprimantes 
et photocopieurs; encre pour imprimantes à jet d'encre; encre pour le cuir; encre pour 
photocopieurs; encre pour la peausserie; encre pour le tatouage; encre à imprimante à jet d'encre; 
encre d'imprimante à jet d'encre; encre d'impression à jet d'encre; encres pour la coloration de 
textiles; encres pour imprimantes et photocopieurs; encres pour la peausserie; encres pour 
l'impression offset; encres pour l'impression sérigraphique; encres d'impression sérigraphique; 
encre d'impression en creux; encres pour marquer les animaux; encres métalliques; encres 
métalliques pour l'art; encres métalliques pour l'imprimerie; encres d'imprimerie métalliques; 
encres parfumées microencapsulées pour l'impression flexographique; encre de polycopie; encres 
de polycopie; encre d'impression offset; toners à photocopieur; encre pour l'impression à plat; 
encres pour imprimeurs; encre d'imprimerie sous forme de pâtes; encre d'imprimerie; composés à 
base d'encre d'impression; encres d'imprimerie; encres d'imprimerie, revêtements, pigments et 
dispersions pour l'industrie du graphisme; toner d'impression; siccatifs pour revêtements et encres; 
siccatifs pour encres; encres de tatouage; encre de tatouage; encres d'imprimerie 
thermochromatiques; encres thermochromatiques pour l'imprimerie; cartouches de toner, remplies, 
pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner, remplies, pour imprimantes et photocopieurs; 
toner pour photocopieurs; toner pour imprimantes et photocopieurs; toners pour photocopieurs; 
encre typographique; toners xérographiques. .

 Classe 09
(2) Cartouches d'encre vides pour imprimantes et photocopieurs.
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 Numéro de la demande 2,066,565  Date de production 2020-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PIMIENTO BANDITO LTD.
68 Wildflower Way
Winnipeg
MANITOBA
R3X0L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

motusphera
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) objets d'art en métaux communs

 Classe 11
(2) plafonniers; lustres
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 Numéro de la demande 2,066,846  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1561567

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANKO SEIKA Co., Ltd.
13-34, Niizaki 1-chome, 
Kita-ku, Niigata-shi
Niigata 950-3134
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Plus particulièrement, les 
mots SANKO SEIKA sont noirs, et les trois ovales ainsi que le rectangle aux coins arrondis qui 
figurent au-dessus des mots sont rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot SANKO est un terme inventé, et la traduction anglaise du mot SEIKA 
est « confectionery ».

Produits
 Classe 30

Craquelins au riz; craquelins au riz avec amandes et fromage; craquelins au riz garnis d'amandes 
et de fromage; craquelins au riz avec graines de soya; mélanges de grignotines composés de 
craquelins au riz et de noix; mélanges de grignotines composés de craquelins au riz et 
d'arachides; confiseries au riz; biscuits à pâte frite; grignotines à base de céréales; grignotines à 
base de riz; tablettes de chocolat; barres-collations à base de céréales; barres-collations à base 
de riz; biscuits au riz; biscuits secs au riz.
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Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
027691 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,066,847  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1561515

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANKO SEIKA Co., Ltd.
13-34, Niizaki 1-chome, 
Kita-ku, Niigata-shi
Niigata 950-3134
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les caractères étrangers 
sont noirs, et les trois ovales et le rectangle aux coins arrondis au-dessus des caractères 
étrangers sont rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le caractère étranger SANKO de la marque est un terme inventé, et la 
traduction anglaise du mot SEIKA est « confectionery ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SANKO SEIKA.

Produits
 Classe 30
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Craquelins au riz; craquelins au riz avec amandes et fromage; craquelins au riz garnis d'amandes 
et de fromage; craquelins au riz avec graines de soya; mélanges de grignotines composés de 
craquelins au riz et de noix; mélanges de grignotines composés de craquelins au riz et 
d'arachides; confiseries au riz; biscuits à pâte frite; grignotines à base de céréales; grignotines à 
base de riz; tablettes de chocolat; barres-collations à base de céréales; barres-collations à base 
de riz; biscuits au riz; biscuits secs au riz.
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 Numéro de la demande 2,066,852  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1562408

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIAS CORP.
NO.19-3, TOYOSAKI 3-CHOME,
KITA-KU
OSAKA
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIARAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services pédagogiques dans les domaines des services de coupe de cheveux, coloration de 
cheveux, coiffage, application de produits cosmétiques, soin des ongles, épilation au fil des 
sourcils, électrolyse et épilation; fourniture d'informations en matière de services pédagogiques 
dans les domaines des services de coupe de cheveux, coloration de cheveux, coiffage, application 
de produits cosmétiques, soin des ongles, épilation au fil des sourcils, électrolyse et épilation; 
cours d'arts de la beauté dans les domaines des services de coupe de cheveux, coloration de 
cheveux, coiffage, application de produits cosmétiques, soin des ongles, épilation au fil des 
sourcils, électrolyse et épilation; fourniture d'informations en matière de cours d'arts de la beauté 
dans les domaines des services de coupe de cheveux, coloration de cheveux, coiffage, application 
de produits cosmétiques, soin des ongles, épilation au fil des sourcils, électrolyse et épilation; 
enseignement de compétences de beauté dans les domaines des services de coupe de cheveux, 
coloration de cheveux, coiffage, application de produits cosmétiques, soin des ongles, épilation au 
fil des sourcils, électrolyse et épilation; fourniture d'informations en matière d'enseignement de 
compétences de beauté dans les domaines des services de coupe de cheveux, coloration de 
cheveux, coiffage, application de produits cosmétiques, soin des ongles, épilation au fil des 
sourcils, électrolyse et épilation; services de cours de coiffure; fourniture d'informations en 
matières de cours de coiffure; organisation et animation de concours de beauté; fourniture 
d'informations en matière d'organisation et réalisation de concours de beauté; préparation, 
animation et organisation de séminaires dans les domaines des services de coupe de cheveux, 
coloration de cheveux, coiffage, application de produits cosmétiques, soin des ongles, épilation au 
fil des sourcils, électrolyse et épilation; mise à disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des services de coupe de cheveux, coloration de 
cheveux, coiffage, application de produits cosmétiques, soin des ongles, épilation au fil des 
sourcils, électrolyse et épilation.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 août 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-102053 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,067,453  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Project Flight School, LLC
301 N Crowdus Street
Dallas, TX 75226
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STONEFLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo téléchargeables.

Services
Classe 41
Offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques et vidéo et des 
logiciels de divertissement interactif pour jeux vidéo par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/027926 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,071,587  Date de production 2020-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1564962

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLANBIA IRELAND DAC
GLANBIA HOUSE
KILKENNY R95E866
IRELAND

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTI-YO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Lait et produits laitiers, produits laitiers, succédanés de produits laitiers pour faire des yogourts, 
yogourt, produits laitiers et à base de lait pour faire des yogourts, lactosérum, lactosérum en 
poudre, poudre de lactosérum, concentré de lactosérum, aucun des produits susmentionnés ne 
contenant d'éléments constituants de fruits ni d'arômes de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018222690 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,601  Date de production 2020-10-13
 Numéro d'enregistrement international 1565814

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building 
Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

Agent
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

Ordinateurs; appareils de traitement de données, nommément routeurs de réseau; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
bagues intelligentes; appareils de reconnaissance faciale, nommément appareils photo et 
caméras de reconnaissance faciale; moniteurs d'activité vestimentaires; programmes 
informatiques téléchargeables pour recueillir, reconnaître et traiter des images; programmes 
informatiques téléchargeables pour la connexion à des ordinateurs distants et à des réseaux 
informatiques; programmes informatiques téléchargeables pour la surveillance de la sécurité de 
données et de systèmes logiciels; programmes informatiques enregistrés pour recueillir, 
reconnaître et traiter des images; programmes informatiques enregistrés pour la connexion à des 
ordinateurs distants et des réseaux informatiques; programmes informatiques enregistrés pour la 
surveillance de la sécurité de données et de systèmes logiciels; haut-parleurs; caméscopes; 
appareils de télévision; écouteurs; casques de réalité virtuelle; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; boîtiers décodeurs; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; écrans vidéo; 
serveurs informatiques; lecteurs biométriques d'empreintes digitales; équipement de 
communication en réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux, de routeurs de réseau et de serveurs de réseau; circuits intégrés; 
unités centrales de traitement [processeurs]; cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; semi-
conducteurs; puces [circuits intégrés]; radios de véhicule; récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS).

Services
Classe 42
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Offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) offrant des logiciels pour recueillir, reconnaître et traiter des images; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la connexion à des ordinateurs distants et à 
des réseaux informatiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la 
surveillance de la sécurité de données et de systèmes logiciels; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour recueillir, reconnaître et traiter des images; plateforme-service (PaaS), 
à savoir des plateformes logicielles pour la connexion à des ordinateurs distants et à des réseaux 
informatiques; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la surveillance de la 
sécurité de données et de systèmes logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; conception 
et développement de logiciels; essai de logiciels; offre de consultation en technologies de 
l'information dans les domaines des logiciels et du matériel informatique; recherche technologique 
dans les domaines des logiciels et du matériel informatique; services de vérification de la qualité 
des produits dans les domaines des logiciels et du matériel informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 45548603 en 
liaison avec le même genre de produits; 17 avril 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
45526285 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,071,657  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1565076

 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

QWYNTRIA
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 (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 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 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 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles drépanocytaires, de l'anémie, de la sepsie ainsi que 
des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
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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, à l'androgène 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 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'élimination 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 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 
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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: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003537142 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,700  Date de production 2020-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1565444

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Rocket Science Group LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Atlanta GA 30308
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une tête de singe coiffée d'une casquette de cheminot et faisant un clin 
d'oeil.

Services
Classe 41
Services d'enseignement commercial, nommément offre de cours, de séminaires, de conférences 
et d'ateliers en ligne ainsi que de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers en personne 
dans les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, des médias sociaux, de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, du marketing de 
relance, du marketing de petites entreprises, des plateformes de marketing pour la création, 
l'envoi, l'optimisation et le ciblage de courriels de masse, des campagnes et des sondages 
publicitaires et promotionnels, de la promotion de sites Web de commerce électronique, du 
marketing par courriel, des publicités numériques, des cartes postales, des pages de renvoi, des 
rapports de marketing par courriel, des fonctions d'analyse des affaires, de l'analyse comparative 
de messages, des tests de marketing à plusieurs variables, de l'automatisation, nommément de la 
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transmission automatisée de messages texte par Internet, de la gestion de l'organisation des 
affaires, des stratégies de marketing pour l'optimisation des affaires, de l'hébergement de sites 
Web, de la conception et de la création de sites Web et de pages Web, des services 
personnalisés d'enregistrement de noms de domaine, de la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC).

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88901414 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,071,812  Date de production 2020-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1354402

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pro Design International A/S
Trindsøvej 11
DK-8000 Arhus C
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes.
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 Numéro de la demande 2,072,522  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBD REMIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers; papier à cigarettes; tubes à 
cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives 
pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes 
servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; produit à priser 
humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique sans tabac à 
administration orale, à usage autre que médical.
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 Numéro de la demande 2,073,193  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Khaldoun Sami Saleem Bebars
Almadeneh Almonawara St
P.O. Box 3380-21110
Amman, 
JORDAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or, l'or clair, le 
brun, le brun clair et le noir sont revendiqués. Les lignes de contour du dessin figurant dans la 
partie supérieure de la marque de commerce sont brun et or. Les caractères arabes et l'élément 
décoratif dans le dessin figurant dans la partie supérieure de la marque de commerce sont or. 
L'intérieur du dessin figurant dans la partie supérieure de la marque de commerce passe, du bord 
vers le centre, du brun au brun clair. Les caractères arabes sous le dessin figurant dans la partie 
supérieure de la marque de commerce sont bruns. Les lignes de contour du dessin figurant dans 
la partie inférieure de la marque de commerce sont or et brun. Le mot « Nafeeseh » passe, du 
bord vers le centre, de l'or à l'or clair. L'arrière-plan du mot « Nafeeseh » est brun. Le dessin sous 
le mot « Nafeeseh » est or. Les mots ORIGINAL ORIENTAL TASTE sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes NAFEESEH et ALTAEM ALSHAMI 
ALASEEL est VALUABLE ou PRECIOUS et ORIGINAL ORIENTAL TASTE.

Translittération des caractères étrangers
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Selon le requérant, la translittération des caractères arabes figurant dans le dessin supérieur est 
NAFEESEH et celle des caractères arabes figurant sous le dessin supérieur est ALTAEM 
ALSHAMI ALASEEL.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail d'aliments et de boissons, y compris de desserts; 
démonstration publicitaire de produits pour des tiers; services d'agence d'importation-exportation; 
organisation d'expositions d'aliments et de boissons pour des tiers; publicité pour des tiers dans 
les domaines des aliments, des boissons, des services de restaurant et des services d'agence 
d'importation-exportation; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique dans les 
domaines des aliments, des boissons, des services de restaurant et des services d'agence 
d'importation-exportation.
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 Numéro de la demande 2,073,627  Date de production 2020-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1566529

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roquette Frères (société anonyme)
1 rue de la Haute Loge
F-62136 Lestrem
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYCAGEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Excipients pour produits pharmaceutiques et nutraceutiques, nommément amidon à usage 
diététique et amidon à usage pharmaceutique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018252335 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,137  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Instagram, LLC
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque est un dégradé de plusieurs couleurs passant du bleu dans la partie supérieure au violet, 
au rose, au rouge, à l'orange et enfin au jaune dans la partie inférieure gauche.

Services
Classe 36
Services de traitement de transactions financières, nommément organisation et réalisation 
de transactions commerciales pour des tiers par l'offre de transactions commerciales et d'options 
de paiement sécurisées; traitement et transmission électroniques de données de paiement de 
factures pour les utilisateurs d'Internet et de réseaux de communication; services de virement 
électronique de fonds; services de traitement d'opérations électroniques par carte de crédit, carte 
de débit et carte-cadeau; services bancaires, nommément services de traitement d'opérations de 
paiement; services de traitement de paiements; offre de services électroniques de paiement 
mobile pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,075,850  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1569287

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DS GROUP S.p.A.
Corso Venezia 36
I-20121 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications logicielles et applications logicielles téléchargeables pour les industries du commerce 
électronique et de la vente au détail permettant aux utilisateurs d'assurer la gestion des affaires 
par un réseau informatique mondial, nommément gestion de bases de données, suivi des ventes 
et des clients et gestion des stocks; logiciels téléchargeables et non téléchargeables pour le 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels et logiciels téléchargeables pour 
l'industrie du commerce de détail, nommément logiciels pour la gestion de sites Web, y compris la 
gestion de contenu destiné à la clientèle, comme les campagnes de marketing, la promotion de 
produits et les récompenses, la gestion des stocks et des commandes de produits; applications 
logicielles et logiciels téléchargeables pour la gestion d'horaires du personnel, de calendriers 
d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'offre de publicités et de liens vers des 
sites Web de tiers; conseils en gestion ayant trait à la publicité et aux affaires; conseils ayant trait 
à la publicité et au marketing; gestion des affaires; administration des affaires; publication de 
textes publicitaires; offre de services de répertoires de renseignements commerciaux par un 
réseau informatique mondial; diffusion de publicités pour des tiers sur un réseau de 
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communication électronique en ligne; systématisation de données et d'information dans des bases 
de données; services de répertoires pour l'offre de renseignements commerciaux; services de 
répertoires pour l'offre de renseignements commerciaux par des entreprises; gestion informatisée 
de fichiers; recherche et récupération d'information pour des tiers, à partir de sites Web et d'autres 
sources disponibles sur des réseaux informatiques; compilation d'information dans des bases de 
données dans les domaines de la vente au détail, des habitudes d'achat des clients, de l'historique 
des ventes; services de gestion des ressources humaines et de recrutement; production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; services de planification de publicité; publicité 
des produits et des services de tiers; services de publicité, de promotion et de marketing, à savoir 
campagnes de publipostage électronique pour des tiers; analyse de réactions à la publicité; 
organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; 
consultation en stratégie de communication publicitaire; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication 
en ligne sur Internet; offre de conseils dans les domaines de l'étude et de l'analyse de marché des 
habitudes d'achat des consommateurs et des opinions des consommateurs pour la publicité des 
produits et des services de tiers; offre d'information sur la publicité des produits et des services de 
tiers; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; analyse de données 
et de statistiques d'études de marché; collecte d'information d'études de marché; compilation de 
statistiques sur le marché; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services de recherche et d'analyse en marketing; services de marketing dans le domaine de 
l'optimisation du trafic sur des sites Web; administration de programmes incitatifs de promotion 
des ventes; services de conseil ayant trait à la promotion des ventes; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par un réseau 
informatique mondial; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche 
pour la promotion des ventes; publicité de produits et de services de tiers par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de vente en gros et au 
détail, services de vente au détail en ligne de ce qui suit : véhicules, pièces d'automobile, 
cosmétiques, produits pharmaceutiques, composants électriques et électroniques, appareils 
audiovisuels, équipement audiovisuel, équipement photographique, équipement informatique, 
équipement audio, dispositifs optiques, logiciels, rehausseurs et correcteurs d'image; services de 
vente en gros et au détail, services de vente au détail en ligne de produits alimentaires et de 
boissons, de produits vestimentaires, de chaussures et de couvre-chefs, d'articles de lunetterie, 
d'articles de loisirs et ménagers; services de vente en gros et au détail, services de vente au détail 
en ligne d'articles de papeterie, de produits de bain, de meubles, d'articles de bureau, de matériel 
d'emballage en plastique et en carton.

Classe 38
(2) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs; offre d'accès à des carnets Web (blogues); offre d'accès à Internet.

Classe 42
(3) Conseils concernant les logiciels et la conception de logiciels; examen et analyse de 
l'assurance de la qualité dans les domaines de la gestion du commerce de détail et des activités 
connexes; analyse du développement de produits; analyse et évaluation du développement de 
produits; analyse et évaluation de la conception de produits; évaluation du développement de 
produits; évaluation du rendement des systèmes informatiques en fonction de données de 
référence; recherche, analyse et essais scientifiques dans le domaine de la psychologie du 
consommateur ayant trait à l'achat de produits et de services; services d'assurance de la qualité 
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dans le domaine des logiciels; services d'exploration et d'analyse de données ayant trait à la vente 
au détail et aux habitudes d'achat des consommateurs; essai, analyse et évaluation de matériel de 
traitement électronique de données pour le commerce de vente au détail en fonction de données 
de référence définies par l'industrie de la vente au détail.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018326402 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,075,917  Date de production 2020-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1568672

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Voigt
Wasserstraße 1-5
48147 Münster
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

whyworks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; tests 
psychologiques pour la sélection de personnel; services de consultation et de conseil ayant trait au 
placement, au recrutement et à la gestion de personnel; services de gestion des affaires et de 
consultation en affaires.

Classe 41
(2) Services de formation et de coaching dans le domaine de la consultation en organisation et en 
gestion des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 220 983 en liaison avec le même genre de services



  2,076,945 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1126

 Numéro de la demande 2,076,945  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huizhen Lin
307 Nash Rd N
Hamilton
ONTARIO
L8H7P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 LUCX 
VAPOR sont noirs sur un arrière-plan blanc, et la marque de commerce est noire et comporte un 
dessin.

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 2,077,382  Date de production 2020-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1570272

 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

KAVOLZA
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 (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 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 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 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles drépanocytaires, de l'anémie, de la sepsie ainsi que 
des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
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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, à l'androgène 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 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'élimination 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 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 
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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: 02 novembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003550833 en liaison avec le même genre de produits



  2,077,606 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1130

 Numéro de la demande 2,077,606  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLO Antiaging Treatment Bar Inc.
19 North Valley Blvd NW
Calgary
ALBERTA
T3R1H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLO ANTIAGING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de soins esthétiques; services d'analyse cosmétique pour déterminer quels cosmétiques 
conviennent le mieux à la forme du visage et au teint d'une personne; services de soins 
esthétiques pour le corps; services de traitement cosmétique du corps; services de traitement 
cosmétique du visage et du corps; traitement cosmétique au laser pour la pousse des cheveux; 
traitement cosmétique au laser de la peau; traitement cosmétique au laser de la télangiectasie; 
traitement cosmétique au laser des poils superflus; produits de remplissage injectables à usage 
cosmétique; services d'épilation au laser; épilation au laser; traitement de la télangiectasie au 
laser; effacement de tatouages au laser; traitement au laser de la mycose des ongles d'orteil; 
traitement au laser des varices; services de rajeunissement de la peau au laser; services de 
resserrement des tissus cutanés au laser; services d'effacement de tatouages au laser; services 
d'injection de neuromodulateurs à usage cosmétique.



  2,077,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1131

 Numéro de la demande 2,077,607  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLO Antiaging Treatment Bar Inc.
19 North Valley Blvd NW
Calgary
ALBERTA
T3R1H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLO GETTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de soins esthétiques; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services 
d'analyse cosmétique pour déterminer quels cosmétiques conviennent le mieux à la forme du 
visage et au teint d'une personne; services de soins esthétiques pour le corps; services de 
traitement cosmétique du corps; services de traitement cosmétique du visage et du corps; 
traitement cosmétique au laser pour la pousse des cheveux; traitement cosmétique au laser de la 
peau; traitement cosmétique au laser de la télangiectasie; traitement cosmétique au laser des 
poils superflus; produits de remplissage injectables à usage cosmétique; services d'épilation au 
laser; épilation au laser; traitement de la télangiectasie au laser; effacement de tatouages au laser; 
traitement au laser de la mycose des ongles d'orteil; traitement au laser des varices; services de 
rajeunissement de la peau au laser; services de resserrement des tissus cutanés au laser; 
services d'effacement de tatouages au laser; services d'injection de neuromodulateurs à usage 
cosmétique.



  2,077,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1132

 Numéro de la demande 2,077,708  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JWG Import Inc.
200-2355 Rue De Celles
Québec
QUEBEC
G2C2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JWG Import
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
agences d'import-export



  2,079,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1133

 Numéro de la demande 2,079,098  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wuhan Lewei E-Commerce Co., Ltd. 
No. 2, Phase 1, C1-2 Comprehensive Bonded 
Zone, No. 777
Guanggu 3rd Road, East Lake New 
Technology Development Zone
Wuhan, 999001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHUNLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

peignoirs de bain; ceintures; bottes; chaussures décontractées; robes; chapeaux; vestes en tricot; 
chemises tricotées; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; lingerie; pyjamas; pantalons; foulards; 
châles; chemises; souliers; chaussettes; costumes de bain; sous-vêtements; voiles pour dames; 
robes de mariage



  2,080,215 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1134

 Numéro de la demande 2,080,215  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1572353

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L Catterton Management Limited
599 West Putnam Avenue
Greenwich CT 06830
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 est constituée d'une lettre « L » en italique à l'intérieur d'une case ombrée, suivie du 
mot CATTERTON partiellement souligné.

Services
Classe 35
(1) Gestion de la vente de biens immobiliers; administration des affaires, nommément surveillance 
d'investissements immobiliers et surveillance de biens immobiliers, en l'occurrence services de 
vérification de transactions immobilières; offre de pistes en immobilier pour les acheteurs 
potentiels, ne faisant pas partie de services d'agence immobilière; services de conseil, de 
consultation et d'information en gestion des affaires concernant la promotion immobilière et la 
sélection d'emplacements.

(2) Gestion de la vente de biens immobiliers; administration des affaires, nommément surveillance 
d'investissements immobiliers et surveillance de biens immobiliers; offre de pistes en immobilier 
pour les acheteurs potentiels; services de gestion de projets pour des tiers à des fins 
commerciales dans les domaines de la promotion immobilière et des transactions immobilières.

Classe 36
(3) Services d'investissement immobilier; services d'investissement de fonds immobiliers; services 
de conseil en investissement immobilier; investissement financier dans le domaine de l'immobilier; 
financement de projets de promotion immobilière; services de gestion de fonds dans le domaine 
de l'immobilier, nommément investissements financiers dans le domaine de l'immobilier; services 
immobiliers, nommément acquisition de biens immobiliers, partage de biens immobiliers, en 
l'occurrence organisation de la copropriété de biens immobiliers, et transactions immobilières, en 
l'occurrence gestion immobilière dans le domaine des immeubles commerciaux, pour le compte de 
tiers; évaluation et consultation en immobilier; location à bail de biens immobiliers.



  2,080,215 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1135

(4) Services d'investissement immobilier; services d'investissement de fonds immobiliers; services 
de conseil en investissement immobilier; investissement financier dans le domaine de l'immobilier; 
financement de projets de promotion immobilière; services de gestion de fonds dans le domaine 
de l'immobilier; services immobiliers, nommément acquisition de biens immobiliers, partage de 
biens immobiliers, en l'occurrence organisation de la copropriété de biens immobiliers, et 
transactions immobilières, en l'occurrence gestion immobilière dans le domaine des immeubles 
commerciaux, pour le compte de tiers; évaluation, consultation et recherche en immobilier; 
location à bail de biens immobiliers.

Classe 37
(5) Services de promotion immobilière; sélection d'emplacements en immobilier; services de 
gestion de projets de construction concernant la construction de terrains, d'immeubles à usage 
mixte, de centres commerciaux et de bâtiments commerciaux; services de conseil, de consultation 
et d'information concernant la promotion immobilière et la sélection d'emplacements; services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services de gestion de projets de 
construction.

(6) Promotion immobilière; sélection d'emplacements en immobilier; gestion de projets de 
construction concernant la conception, la construction et la promotion de terrains, d'immeubles à 
usage mixte, de centres commerciaux et de bâtiments commerciaux; services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait à tout ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88668105 en liaison avec le même genre de services (2); 24 octobre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88668110 en liaison avec le même genre de 
services (6); 24 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88668109 en liaison avec le même genre de services (4)



  2,082,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1136

 Numéro de la demande 2,082,265  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1573723

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SharkNinja Operating LLC
Suite 100, 89 A Street
Needham MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARK VACMOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Nettoyants chimiques liquides à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90386322 en liaison avec le même genre de produits



  2,083,470 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1137

 Numéro de la demande 2,083,470  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

DREAM DUSK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.



  2,083,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1138

 Numéro de la demande 2,083,804  Date de production 2020-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1574823

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOTSHOEUK LTD
Clock Tower, West Langton Hall
West Langton, Leicestershire LE16 7TY
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements habillés; articles chaussants d'exercice; robes de chambre; 
ceintures; blouses; bottes; casquettes; articles chaussants tout-aller; manteaux; robes; articles 
chaussants de soirée; articles chaussants habillés; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; 
chasubles; hauts tricotés; chaussures de détente; sandales; foulards; chaussettes; articles 
chaussants de sport; vêtements sport; costumes; chandails molletonnés; tee-shirts; cravates; 
collants; chaussures de sport; pantalons; sous-vêtements; gilets; ceinturons.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003536897 en liaison avec le même genre de produits



  2,084,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1139

 Numéro de la demande 2,084,172  Date de production 2021-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1574554

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ResMed Pty Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H6I
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Humidificateurs à usage médical et pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2137874 en liaison avec le même genre de produits



  2,084,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1140

 Numéro de la demande 2,084,996  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eco Farms Investments Holdings, LLC
28790 Las Haciendas
Temecula, CA 92590
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits frais; avocats frais.



  2,089,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1141

 Numéro de la demande 2,089,709  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers; papier à cigarettes; tubes à 
cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives 
pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes 
servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; produit à priser 
humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique sans tabac à 
administration orale, à usage autre que médical.



  2,090,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1142

 Numéro de la demande 2,090,410  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Charles Delmage
3650 Propeller Pl
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9C0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

gazon artificiel



  2,090,843 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1143

 Numéro de la demande 2,090,843  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1580430

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SharkNinja Operating LLC
Suite 100, 89 A Street
Needham MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARK AI ROBOT VACMOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Vadrouilles; tampons nettoyants amovibles à microfibre.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90386354 en liaison avec le même genre de produits



  2,094,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1144

 Numéro de la demande 2,094,068  Date de production 2021-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG Canada Beverage Ltd.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNLORDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés 
sous forme de gélatines non réfrigérées; panachés alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; 
limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de malt; punchs alcoolisés; eau de Seltz 
alcoolisée; eau de Seltz alcoolisée; cocktails à base de vodka; vodka à base d'eau de Seltz.



  2,096,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1145

 Numéro de la demande 2,096,324  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1583887

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SharkNinja Operating LLC
Suite 100, 89 A Street
Needham MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARK VACMOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Vadrouilles; tampons nettoyants amovibles en microfibre.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90386338 en liaison avec le même genre de produits



  2,096,827 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1146

 Numéro de la demande 2,096,827  Date de production 2021-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINISHING TOUCH FLAWLESS PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Appareils de soins de beauté, nommément rasoirs électriques, tondeuses à poils et appareils 
d'épilation; tondeuses à poils électriques et à piles; rasoirs.



  2,097,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1147

 Numéro de la demande 2,097,915  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1585499

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SharkNinja Operating LLC
Suite 100
89 A Street
Needham MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARK AI ROBOT VACMOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Nettoyants chimiques liquides à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90386344 en liaison avec le même genre de produits



  2,099,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1148

 Numéro de la demande 2,099,778  Date de production 2021-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1586001

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gabriela Barba
3000 F Danville Blvd., Suite 215
Alamo CA 94507
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Love You More
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie; chaînes de bijouterie; articles de bijouterie entièrement ou principalement en 
or, argent, métal; breloques pour bijoux de cou et bracelets; articles de bijouterie pour femmes.



  2,101,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1149

 Numéro de la demande 2,101,543  Date de production 2021-02-23
 Numéro d'enregistrement international 1587611

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AQUA STAR (USA), CORP.
2025 1ST AVE, STE 200
Seattle WA 98121
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

100 POINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Entrées pré-conditionnées, congelées, se composant principalement de fruits de mer; fruits de mer 
congelés; repas pré-conditionnés se composant essentiellement de produits de la mer avec des 
pâtes alimentaires, du riz et des légumes; fruits de mer non vivants; soupes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90211493 en liaison avec le même genre de produits



  2,101,545 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1150

 Numéro de la demande 2,101,545  Date de production 2021-02-23
 Numéro d'enregistrement international 1587561

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A7 Fitness Inc.
3030 Richmond Rd.
Woodstock GA 30189
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

360GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bonnets; Chemises d'haltérophilie; maillots d'athlétisme; tee-shirts; sweat-shirts à capuche; sous-
vêtements; chaussettes; vestes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90282273 en liaison avec le même genre de produits



  2,101,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1151

 Numéro de la demande 2,101,560  Date de production 2021-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1587158

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Baron App, Inc.
c/o Steven Galanis,
440 N. Wabash Avenue, Ste 5008
Chicago IL 60611
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 sept formes quadrilatérales aux angles arrondis formant un cercle avec 
une ouverture sur le côté droit. La partie noire de la marque représente le fond et n'est pas 
revendiquée en tant qu'élément de la marque

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables utilisés pour la création de messages vidéo personnalisés pour le 
divertissement, l'instruction, l'inspiration ou des v¿ux présentant des célébrités, tels qu¿athlètes, 
acteurs, personnages, interprètes, personnalités publiques, artistes de spectacle, artistes, talents, 
créateurs de contenus et influenceurs, permettant à des utilisateurs d'utiliser et d'accéder à une 
place de marché en ligne pour demander un message vidéo personnalisé; logiciels 
téléchargeables utilisés pour la création de messages vidéo promotionnels pour le divertissement, 
l'instruction, l'inspiration ou des v¿ux présentant des célébrités, tels qu¿athlètes, acteurs, 
personnages, interprètes, personnalités publiques, artistes de spectacle, artistes, talents, 



  2,101,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1152

créateurs de contenus et influenceurs, permettant à des utilisateurs d'utiliser et d'accéder à une 
place de marché en ligne pour demander un message vidéo promotionnel; logiciels 
téléchargeables pour l'envoi, la réception, l'accès et la visualisation de messages directs et 
messages de discussion de groupes provenant de célébrités, tels qu¿athlètes, acteurs, 
personnages, interprètes, personnalités publiques, artistes de spectacle, artistes, talents, 
créateurs de contenus et influenceurs, consommateurs et autres participants individuels; logiciels 
téléchargeables à utiliser pour la participation à, la programmation et la mise en place d'appels 
vidéo avec des célébrités, tels qu¿athlètes, acteurs, personnages, interprètes, personnalités 
publiques, artistes de spectacle, artistes, talents, créateurs de contenus et influenceurs; logiciels 
téléchargeables à utiliser pour l'accès à et l'envoi d'émojis, d'avatars et d'autocollants virtuels à 
des tiers par le biais d'une place de marché en ligne; logiciels téléchargeables pour l'interaction 
avec des célébrités, tels qu¿athlètes, acteurs, personnages, interprètes, personnalités publiques, 
artistes de spectacle, artistes, talents, créateurs de contenus et influenceurs par le biais d'une 
place de marché en ligne.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web proposant une technologie pour la création de messages vidéo 
personnalisés pour le divertissement, l'instruction, l'inspiration ou des v¿ux présentant des 
célébrités, tels qu¿athlètes, acteurs, personnages, interprètes, personnalités publiques, artistes de 
spectacle, artistes, talents, créateurs de contenus et influenceurs, permettant à des utilisateurs 
d'utiliser et d'accéder à une place de marché en ligne pour demander un message vidéo; 
hébergement d'un site Web proposant une technologie pour la création de messages vidéo 
promotionnels pour le divertissement, l'instruction, l'inspiration ou des v¿ux présentant des 
célébrités, tels qu¿athlètes, acteurs, personnages, interprètes, personnalités publiques, artistes de 
spectacle, artistes, talents, créateurs de contenus et influenceurs, permettant à des utilisateurs 
d'utiliser et d'accéder à une place de marché en ligne pour demander un message vidéo 
promotionnel; hébergement d'un site Web proposant une technologie à utiliser dans la demande, 
la programmation et la mise en place d'appels vidéo avec des célébrités, tels qu¿athlètes, acteurs, 
personnages, interprètes, personnalités publiques, artistes de spectacle, artistes, talents, 
créateurs de contenus et influenceurs, consommateurs et autres participants individuels; mise à 
disposition de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser pour la participation à, la 
programmation et la mise en place d'appels vidéo entre célébrités, tels qu¿athlètes, acteurs, 
personnages, interprètes, personnalités publiques, artistes de spectacle, artistes, talents, 
créateurs de contenus et influenceurs, consommateurs et autres participants individuels; mise à 
disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'interaction avec des célébrités, tels 
qu¿athlètes, acteurs, personnages, interprètes, personnalités publiques, artistes de spectacle, 
artistes, talents, créateurs de contenus et influenceurs par le biais d'une place de marché en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90191562 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 2,101,572  Date de production 2021-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1587265

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fluid Handling LLC
8200 N. Austin Avenue
Morton Grove IL 60053
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIMYZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Moniteurs électroniques pour la surveillance, la collecte, le stockage, l'analyse et la transmission 
de données de gestion d'actifs et opérationnelles à partir de machines et équipements industriels, 
agricoles, commerciaux et d'approvisionnement en eau; capteurs de température; capteurs de 
vibrations; moniteurs électroniques pour la surveillance de pompes, moteurs, échangeurs 
thermiques et purgeurs de vapeur d'eau; logiciels d'applications mobiles téléchargeables pour la 
réception et l'affichage d'informations télémétriques transmises à partir de moniteurs 
d'équipements électroniques pour la surveillance de machines et équipements industriels, 
agricoles, commerciaux et d'approvisionnement en eau.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90218002 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,102,087  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002
Basel, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MS GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour appareils mobiles pour la gestion d'information concernant le 
traitement thérapeutique de la sclérose en plaques, le suivi d'examens et de rendez-vous 
médicaux, la planification de rappels pour le respect de la médication, ainsi que pour l'offre 
d'information sur la santé dans le domaine de la sclérose en plaques.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion d'information concernant le 
traitement de la sclérose en plaques, nommément logiciels permettant aux fournisseurs de soins 
de santé de consulter et d'analyser de l'information et des données ainsi que d'offrir de 
l'information et de la thérapie aux patients.
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 Numéro de la demande 2,102,535  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG Canada Beverage Ltd.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST-SO JOE'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés 
sous forme de gélatines non réfrigérées; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; 
boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; eau de Seltz alcoolisée; punch alcoolisé; 
boissons alcoolisées à base de thé; panachés alcoolisés à base de malt.
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 Numéro de la demande 2,102,536  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG Canada Beverage Ltd.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAZY POUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés 
sous forme de gélatines non réfrigérées; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; 
boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; eau de Seltz alcoolisée; punch alcoolisé; 
boissons alcoolisées à base de thé; panachés alcoolisés à base de malt.
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 Numéro de la demande 2,102,537  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG Canada Beverage Ltd.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREBEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés 
sous forme de gélatines non réfrigérées; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; 
boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; eau de Seltz alcoolisée; punch alcoolisé; 
boissons alcoolisées à base de thé; panachés alcoolisés à base de malt.
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 Numéro de la demande 2,102,592  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Space Dust
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) 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; chemises en molleton; chapeaux de golf; 
chemises de golf; chapeaux; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chemises tricotées; chemises 
à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chemises de nuit; 
chapeaux de fantaisie; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; polos; 
chapeaux imperméables; maillots de rugby; plastrons; vestes-chemises; chemises; chemises à 
manches courtes; chemises sport; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; chandails molletonnés; 
tee-shirts; chandails d'équipe; tee-shirts; gilets.

 Classe 30
(2) Chocolat de cuisson; chocolat mi-sucré; bonbons au caramel écossais; décorations à gâteau 
en bonbons; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; bonbons; bonbons; 
barres de friandises; bonbons décoratifs pour gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la 
menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; pommes enrobées de sucre; maïs éclaté au 
caramel; 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; bretzels nappés de chocolat; garniture au chocolat; 
substituts de repas en barre à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; noix enrobées de 
chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de chocolat; 
chocolats fourrés à la liqueur; barbe à papa; chocolat fourré; chocolats fourrés; bonbons à la gelée 
de fruits; chocolat chaud; friandises glacées; garniture à la guimauve; chocolat au lait; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; bonbons à la menthe poivrée; maïs éclaté; maïs à éclater; 
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bonbons à base de fécule (ame); bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; sucreries sous 
forme de bonbons; bonbons au caramel anglais.
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 Numéro de la demande 2,103,180  Date de production 2021-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1588838

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kost USA, LLC
1000 Tennessee Ave.
Cincinnati, OH 45229
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENGINE ICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Antigels pour systèmes de refroidissement de véhicules; liquides de refroidissement à haute 
performance pour moteurs de véhicule; additifs chimiques pour lubrifiants pour le traitement de 
moteurs; additifs chimiques pour liquides de refroidissement pour moteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90190126 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,103,186  Date de production 2021-01-12
 Numéro d'enregistrement international 1588369

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Workplace Options, LLC
2912 Highwoods Blvd, Suite 100
Raleigh NC 27604
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de formation et de coaching dans le domaine de la gestion du stress fournis par le biais 
d'un programme de pleine conscience proposant une aide personnalisée avec des techniques 
pour lutter contre le stress et améliorer le bien-être.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90185526 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,103,292  Date de production 2021-02-23
 Numéro d'enregistrement international 1588103

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A7 Fitness Inc.
3030 Richmond Rd.
Woodstock GA 30189
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOX GRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

Chemises; chemises en tant qu'uniformes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90241027 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,103,429  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1588450

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Health Guru Australia Pty Ltd
PO Box 380
Southport QLD 4215
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Health Guru
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Encas préparés à base de légumes frais; aliments à grignoter à base de légumes déshydratés; 
aliments à grignoter à base de légumes extrudés.
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 Numéro de la demande 2,103,430  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1588004

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scivita Medical Technology Co., Ltd.
No. 8, Zhong Tian Xiang,
Suzhou Industrial Park,
Suzhou
215000 Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Location d'équipements médicaux; services de télémédecine; services de cliniques médicales; 
services de massages; services de recommandations en diététique et nutrition; services de 
maisons de soins infirmiers; services de pépiniéristes.
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 Numéro de la demande 2,103,439  Date de production 2021-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1508579

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Body Roll Studio, Inc.
1455 West ave, 404
Miami Beach FL 33139
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots "BODY ROLL" avec le mot "STUDIO" centré au-dessous des 
mots "BODY ROLL" sur la deuxième ligne, le mot "STUDIO" a une police de caractères de plus 
petite taille que les mots "BODY ROLL", le mot "STUDIO" étant à l'intérieur d'un anneau de chaîne 
formé par la lettre "O" du mot "BODY", 9 rouleaux au-dessus des mots "BODY ROLL", la lettre "O" 
du mot "ROLL" et 9 rouleaux au-dessous de des mots "BODY ROLL"

Services
Classe 44
Services d'instituts de beauté; services de thérapie corporelle, à savoir thérapie de massages 
amincissants et de massages lymphatiques; services de massage pour hommes et femmes 
fournis par le biais d'appareils de massages amincissants et de massages lymphatiques; services 
de massothérapie; services de massage; instituts de soin pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,104,032  Date de production 2021-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Koogle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) 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 
molleton; chapeaux de golf; chemises de golf; chapeaux; chapeaux en tricot; chemises en tricot; 
chemises tricotées; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour 
hommes; chandails à col cheminée; maillots sans manches; chemises de nuit; chandails 
décolletés; chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; maillots de rugby; plastrons; 
empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; cache-couches 
pour nourrissons et tout-petits; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; chemises de 
sport à manches courtes; chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; chandails 
d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; gilets; chemisiers pour femmes; chapeaux en laine; 
chemises tissées.

 Classe 29
(2) Crème artificielle; crème au beurre; amandes confites; fruits confits; noix confites; pacanes 
confites; crème chantilly; tartinades au fromage; tartinade au citron; beurre d'arachide; lait 
d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; boissons à base de lait d'arachide; huile d'arachide; 
huile d'arachide à usage alimentaire; tartinade à sandwich; tartinade à base de légumes; 
arachides enrobées de wasabi; crème fouettée; crème à fouetter.

 Classe 30
(3) Chocolat de cuisson; chocolat mi-sucré; bonbons au caramel écossais; décorations à gâteau 
en bonbons; glaçage à gâteau; bonbons; bonbons; barres de friandises; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au 
cacao; pommes enrobées de sucre; 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; 
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grains de chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; 
bretzels enrobés de chocolat; petits gâteaux au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; 
fondue au chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; 
sauce au chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; nonpareilles au chocolat; 
nonpareilles au chocolat pour la décoration de gâteaux; sirop au chocolat; sirops au chocolat; 
bretzels nappés de chocolat; garniture au chocolat; chocolat au raifort japonais; substituts de 
repas en barre à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix 
enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de chocolat; chocolats 
fourrés à la liqueur; cornets à crème glacée; glaces de confiserie; barbe à papa; brioches à la 
crème; crème de tartre à usage culinaire; choux à la crème; glaces alimentaires aux fruits; glaces 
alimentaires; crème anglaise; chocolat fourré; chocolats fourrés; glaces aux fruits; bonbons à la 
gelée de fruits; chocolat chaud; friandises glacées; crème glacée; barres de crème glacée; cornets 
de crème glacée; gâteaux de crème glacée; préparations à crème glacée; poudre à crème glacée; 
crème glacée; gâteaux à la crème glacée; chocolat au lait; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; confiseries aux arachides; bonbons à la menthe poivrée; poudres pour glaces 
alimentaires; glaces pilées aux haricots rouges sucrés; succédané de crème glacée à base de 
soya; bonbons à base de fécule (ame); bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; sucreries 
sous forme de bonbons; bonbons au caramel anglais.
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 Numéro de la demande 2,104,564  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sobeys Capital Incorporated
115 King Street
Stellarton
NOVA SCOTIA
B0K1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COZY COOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

oeufs
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 Numéro de la demande 2,104,862  Date de production 2021-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1589671

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Outdoor Channel, Inc.
1000 Chopper Circle 
Denver CO 80204
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 "OUTDOOR" avec le mot "CHANNEL" en dessous et justifié à 
droite, au-dessus duquel se trouve la représentation stylisée d'une montagne

Désistement
"CHANNEL"

Services
Classe 38
(1) Services de diffusion d'émissions télévisées.

Classe 41
(2) Services de productions télévisuelles; programmation télévisée de programmes, services de 
divertissement sous forme d'émissions télévisées en continu proposant des modes de vie 
extérieurs, des aventures, des sports et des activités récréatives et fourniture d'informations en 
lien avec des présentations photographiques, audio, vidéo et textuelles proposant des modes de 
vie extérieurs, des aventures, des sports et des activités récréatives par le biais d'un site Web.
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 Numéro de la demande 2,104,866  Date de production 2021-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1589610

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PUMA SE
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Bicyclettes, y compris bicyclettes de course et de piste et bicyclettes de sport; accessoires de 
bicyclettes, à savoir filets, porte-bagages, sonnettes, pompes à air, trousses de réparation de 
pneus; poussettes d'enfant; poussettes de jogging; poussettes pour bébés; voitures d'enfant; 
poussettes; accessoires pour les véhicules précités, à savoir sièges pour enfants, sacs de 
transport, paniers de courses, tous en plastique ou en textile.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018381172 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,104,868  Date de production 2021-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1590053

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PUMA SE
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Bicyclettes, y compris bicyclettes de course et de piste et bicyclettes de sport; accessoires de 
bicyclettes, à savoir filets, porte-bagages, sonnettes, pompes à air, trousses de réparation de 
pneus; poussettes d'enfant; poussettes de jogging; poussettes pour bébés; voitures d'enfant; 
poussettes; accessoires pour les véhicules précités, à savoir sièges pour enfants, sacs de 
transport, paniers de courses, tous en plastique ou en textile.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018381171 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,104,869  Date de production 2021-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1590131

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canon Medical Systems Corporation
1385, Shimoishigami,
Otawara-shi
Tochigi 324-0036
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils d'imagerie diagnostique médicale nucléaire, à usage médical; Tomodensitomètres à 
rayons X (tomographie assistée par ordinateur) à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
007017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,104,932  Date de production 2021-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1429041

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Business & Pleasure Co., LLC
2937 East Maria St
Compton CA 90221
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUSINESS & PLEASURE CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 18

(1) Parasols de plage, sacs de plage.

 Classe 20
(2) Chaises de plage.

 Classe 22
(3) Tentes de plage; Tentes de plage en tissu.
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 Numéro de la demande 2,104,942  Date de production 2021-03-14
 Numéro d'enregistrement international 1589349

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ShopDot, Inc.
126 Burlington Ave.
Missoula MT 59801
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOPDOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciel en tant que service (SaaS) proposant un logiciel permettant à des tiers de 
vendre des produits en ligne en utilisant les capacités de livraison directe des fournisseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90194674 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,104,943  Date de production 2021-03-14
 Numéro d'enregistrement international 1588942

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bluefire Direct, LLC
3765 N John Young Parkway
Orlando FL 32804
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRING IN WINTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Éclairages à diodes électroluminescentes (DEL) pour la culture de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90185130 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,104,946  Date de production 2021-03-15
 Numéro d'enregistrement international 1411641

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grande Cosmetics, LLC
420 Columbus Ave., Suite 100
Valhalla NY 10595
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GrandeBROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour sourcils.
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 Numéro de la demande 2,104,980  Date de production 2021-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1589405

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RUSARD LIMITED.
71 Lower Baggot St., Ground Fl.,
Dublin
D02 P593
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quezzle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Puzzles et casse-tête, autres que mots croisés; figurines de jeu convertibles et combinables dans 
d'autres formes visuelles de jouets; animaux de jeu et personnages de jeu en bois, en matières 
plastiques et en vinyle; jeux de patience.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90538861 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,104,983  Date de production 2021-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1589582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNDERPASS, INC.
1925 CENTURY PARK EAST
16TH FLOOR
LOS ANGELES CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Monkeypaw Productions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Production d'émissions télévisées, de films cinématographiques et de films.
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 Numéro de la demande 2,104,984  Date de production 2021-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1589340

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Crisbee, Inc.
1019 Marjorie Rawlings Drive
Deland FL 32720
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRISBEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Enduits sous forme d'apprêt pour la fonte; huiles pour la conservation du bois; huiles pour la 
conservation du bois; produits antirouille sous forme d'enduits.
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 Numéro de la demande 2,104,985  Date de production 2021-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1589457

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3M Company
3M Center, 2501 Hudson Road
St. Paul MN 55144
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOTED BY POST-IT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier adhésif pour notes; calendriers imprimés; carnets imprimés; supports pour blocs-notes; 
porte-plumes et porte-crayons; chemises pour documents; stylos; repères pour documents.
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 Numéro de la demande 2,105,018  Date de production 2021-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1589110

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Touchy Subject Holdings Pty Ltd
Capita Building,
L 5 307 Queen St
Brisbane City QLD 4000
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Underplants
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Sous-planter.

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir sous-vêtements, chaussettes, articles de lingerie, tee-shirts, chandails, 
soutiens-gorges, culottes, vêtements de nuit et chapeaux.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne en lien avec des vêtements; services de détail en ligne 
proposant des vêtements.
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 Numéro de la demande 2,105,215  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002
Basel, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les quatre 
éléments externes du dessin sont orange. Les quatre éléments internes du dessin sont gris.

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour appareils mobiles pour la gestion d'information concernant le 
traitement thérapeutique de la sclérose en plaques, le suivi d'examens et de rendez-vous 
médicaux, la planification de rappels pour le respect de la médication, ainsi que pour l'offre 
d'information sur la santé dans le domaine de la sclérose en plaques.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion d'information concernant le 
traitement de la sclérose en plaques, nommément logiciels permettant aux fournisseurs de soins 
de santé de consulter et d'analyser de l'information et des données ainsi que d'offrir de 
l'information et de la thérapie aux patients.
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 Numéro de la demande 2,106,465  Date de production 2020-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1591288

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Everth Renewables Group Inc.
41 East 11th Street, 11th Floor
New York NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERTH RENEWABLES GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Négociation de produits de digesteur, à savoir crédits de produits dérivés de fertilisants, de 
méthane et de dioxyde de carbone; négociation de produits de cogénération, à savoir crédits 
d'électricité; commerce de crédits de carbone; vente et négociation d'électricité produite par des 
machines de cogénération et stockée sur des batteries; vente et négociation de produits de 
digesteur, à savoir crédits de produits dérivés de fertilisants, de méthane et de dioxyde de carbone.

Classe 37
(2) Installation, réparation et maintenance de machines de cogénération pour la production 
d'électricité et machines de digestion de biogaz pour la production de gaz, à savoir produits 
dérivés de fertilisants, de gaz naturel et méthane et de dioxyde de carbone; services de gestion de 
projet de construction d'installation de cogénération et de biogaz, services de réparation et de 
maintenance dans le domaine de la production d'énergie renouvelable à partir de machines de 
cogénération et de digesteurs de biogaz; services de conseillers dans le domaine de l'installation 
et de la maintenance de systèmes d'énergie renouvelable; services de conseillers dans le 
domaine de la construction de systèmes et infrastructures d'énergie renouvelable.

Classe 39
(3) Stockage d'énergie électrique; services de stockage d'énergie, à savoir stockage à long terme 
de dioxyde de carbone et de méthane; stockage de dioxyde de carbone et de méthane.

Classe 40
(4) Production d'énergies à partir de ressources renouvelables; production d'énergie à partir de 
biogaz, de gaz naturel et de machines de cogénération; location d'équipements de production et 
de cogénération d'énergie renouvelable; production d'énergie à partir de la capture de dioxyde de 
carbone et de méthane; services de transformation de gaz proposant la séparation de gaz 
transformés à des fins de fourniture de méthane et de capture et de vente de dioxyde de carbone 
dans le domaine de la production d'énergie; fabrication sur mesure de machines de cogénération 
pour la production d'électricité et machines de digesteur de biogaz pour la production d'énergie.
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Classe 42
(5) Conception, ingénierie et développement de machines de cogénération et machines de 
digesteur de biogaz pour la production d'électricité; services de conception d'infrastructures de 
cogénération et de biogaz pour des tiers dans le domaine de la production d'énergie renouvelable 
à partir de machines de cogénération et de digesteurs de biogaz; recherche et développement 
dans le domaine de la production d'énergie renouvelable à partir de machines de cogénération et 
de digesteurs de biogaz; recherche et développement dans le domaine du stockage d'énergie de 
gaz transformé; services de conseillers et de planification techniques dans les domaines des 
sources d'énergie renouvelables, du biogaz, du gaz naturel et de la cogénération.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90006136 en liaison avec le même genre de services (2); 17 juin 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90006142 en liaison avec le même genre de 
services (3); 17 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90006156 
en liaison avec le même genre de services (4); 17 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 90006159 en liaison avec le même genre de services (5); 02 octobre 
2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90232455 en liaison avec le 
même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,106,466  Date de production 2020-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1590991

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Everth Renewables Group Inc.
41 East 11th Street, 11th Floor
New York NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Négociation de produits de digesteur, à savoir crédits de produits dérivés de fertilisants, de 
méthane et de dioxyde de carbone; négociation de produits de cogénération, à savoir crédits 
d'électricité; commerce de crédits de carbone; vente et négociation d'électricité produite par des 
machines de cogénération et stockée sur des batteries; vente et négociation de produits de 
digesteur, à savoir crédits de produits dérivés de fertilisants, de méthane et de dioxyde de carbone.

Classe 37
(2) Installation, réparation et maintenance de machines de cogénération pour la production 
d'électricité et machines de digestion de biogaz pour la production de gaz, à savoir produits 
dérivés de fertilisants, de gaz naturel et méthane et de dioxyde de carbone; services de gestion de 
projet de construction d'installation de cogénération et de biogaz, services de réparation et de 
maintenance dans le domaine de la production d'énergie renouvelable à partir de machines de 
cogénération et de digesteurs de biogaz; services de conseillers dans le domaine de l'installation 
et de la maintenance de systèmes d'énergie renouvelable; services de conseillers dans le 
domaine de la construction de systèmes et infrastructures d'énergie renouvelable.

Classe 39
(3) Stockage d'énergie électrique; services de stockage d'énergie, à savoir stockage à long terme 
de dioxyde de carbone et de méthane; stockage de dioxyde de carbone et de méthane.

Classe 40
(4) Production d'énergies à partir de ressources renouvelables; production d'énergie à partir de 
biogaz, de gaz naturel et de machines de cogénération; location d'équipements de production et 
de cogénération d'énergie renouvelable; Production d'énergie à partir de la capture de dioxyde de 
carbone et de gaz méthane; Services de traitement de gaz comprenant la séparation de gaz 
traités à des fins de fourniture de gaz méthane et la capture et la vente de dioxyde de carbone 
dans le domaine de la production d'énergie; fabrication sur mesure de machines de cogénération 
pour la production d'électricité et machines de digesteur de biogaz pour la production d'énergie.
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Classe 42
(5) Conception, ingénierie et développement de machines de cogénération et machines de 
digesteur de biogaz pour la production d'électricité; services de conception d'infrastructures de 
cogénération et de biogaz pour des tiers dans le domaine de la production d'énergie renouvelable 
à partir de machines de cogénération et de digesteurs de biogaz; recherche et développement 
dans le domaine de la production d'énergie renouvelable à partir de machines de cogénération et 
de digesteurs de biogaz; recherche et développement dans le domaine du stockage d'énergie de 
gaz transformé; services de conseillers et de planification techniques dans les domaines des 
sources d'énergie renouvelables, du biogaz, du gaz naturel et de la cogénération.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90006197 en liaison avec le même genre de services (2); 17 juin 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90006205 en liaison avec le même genre de 
services (3); 17 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90006224 
en liaison avec le même genre de services (4); 17 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 90006243 en liaison avec le même genre de services (5); 02 octobre 
2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90232432 en liaison avec le 
même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,106,467  Date de production 2020-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1590689

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Everth Renewables Group Inc.
41 East 11th Street, 11th Floor
New York NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERTH RENEWABLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Échange de crédits de produits obtenus par digesteur, nommément de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sous-produit d'engrais; échange de crédits de produits cogénérés, nommément 
d'électricité; échange de crédits de carbone; vente et commerce d'électricité produite par des 
machines de cogénération et stockée dans des batteries; vente et commerce de produits obtenus 
par digesteur, nommément de dioxyde de carbone, de méthane et de sous-produit d'engrais.

Classe 37
(2) Installation, réparation et entretien de machines de cogénération pour la production d'électricité 
et de machines de digestion de biogaz pour la génération de gaz, nommément de dioxyde de 
carbone, de méthane et de gaz naturel, ainsi que de sous-produits d'engrais; services de gestion 
de projets de construction d'installations de cogénération et de biogaz, services de réparation et 
d'entretien dans le domaine de la production d'énergie renouvelable à l'aide de machines de 
cogénération et digesteurs de biogaz; services de consultation dans le domaine de l'installation et 
de l'entretien de systèmes d'énergie renouvelable; services de consultation dans le domaine de la 
construction d'installations et de systèmes d'énergie renouvelable.

Classe 39
(3) Stockage d'électricité; services de stockage d'énergie, nommément stockage à long terme de 
dioxyde de carbone et de méthane; stockage de dioxyde de carbone et de méthane.

Classe 40
(4) Production d'énergie à partir de sources renouvelables; production d'énergie à l'aide de biogaz, 
de gaz naturel et de machines de cogénération; location d'équipement de production et de 
cogénération d'énergie renouvelable; captage de dioxyde de carbone et de méthane pour la 
production d'énergie; séparation de gaz traités pour l'émission de méthane et le captage et la 
vente de dioxyde de carbone dans le domaine de la production d'énergie; fabrication sur mesure 
de machines de cogénération pour la production d'électricité et de machines de digestion de 
biogaz pour la production d'énergie.
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Classe 42
(5) Conception et développement de machines de cogénération et de machines de digestion de 
biogaz pour la production d'électricité; services de conception d'installations de cogénération et de 
biogaz pour des tiers dans le domaine de la production d'énergie renouvelable à l'aide de 
machines de cogénération et de digesteurs de biogaz; recherche et développement dans le 
domaine de la production d'énergie renouvelable à l'aide de machines de cogénération et de 
digesteurs de biogaz; recherche et développement dans le domaine du stockage d'énergie 
provenant de gaz traités; services de planification et de consultation techniques dans les 
domaines des sources d'énergie renouvelable, du biogaz, du gaz naturel et de la cogénération.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90006172 en liaison avec le même genre de services (2); 17 juin 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90006180 en liaison avec le même genre de 
services (3); 17 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90006185 
en liaison avec le même genre de services (4); 17 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 90006192 en liaison avec le même genre de services (5); 02 octobre 
2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90232422 en liaison avec le 
même genre de services (1)



  2,106,521 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21
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 Numéro de la demande 2,106,521  Date de production 2021-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1590819

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chigozie Elekwachi
PO Box 63
Campbelltown SA 5074
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grow Cloud
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Substrats pour la culture hors sol (agriculture); supports de culture pour l'horticulture.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2149241 en liaison avec le même genre de produits



  2,106,531 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,106,531  Date de production 2021-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1591006

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Yige Enterprise Management Group 
Co., Ltd.
Unit 8, 6/F, Building 5, 2 Kejiyuan Road,
Baiyang Sub-district, Hangzhou Economic &
Technological Development Area,
Jianggan District, Hangzhou
Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

hua xi zi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Brillants à lèvres; masques de beauté; eau de toilette; laits de toilette; huile de rose à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques comprenant des produits cosmétiques non médicamenteux; 
crayons pour les sourcils; ombres à paupières; rouges à lèvres; fards à joues.



  2,106,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1191

 Numéro de la demande 2,106,591  Date de production 2021-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1590186

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hebei Ruiyitian Starch Manufacturing Co.,Ltd
Shimendian Village,
Yixian County, Baoding City
Hebei Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est YAN XIA DU.

Produits
 Classe 30

Fécule de pomme de terre; gruaux pour la consommation humaine; assaisonnements.



  2,106,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,106,602  Date de production 2021-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1590331

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GIORGIO ARMANI S.P.A.
Via Borgonuovo, 11
I-20121 MILANO (Milano)
ITALY

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 "CRUSHER DISTANCE" disposés sur deux lignes. Le terme 
"CRUSHER" est placé sur la première ligne, il est exécuté en lettres majuscules fantaisie, plus 
grandes que le mot "DISTANCE", placé sur la seconde ligne et exécuté en lettres majuscules 
fantaisie. A gauche du terme "DISTANCE", figure une représentation fantaisie d'un faisceau 
constitué de lignes droites horizontales courant à côté de la lettre "D" du terme "DISTANCE".

Produits
 Classe 18

Sacs à main; sacs de voyage; serviettes porte-documents; porte-documents en cuir; porte-cartes 
de crédit en cuir; portefeuilles; porte-documents en cuir; étuis porte-clés en cuir ou peau; 
portemonnaies; valises; trousses à cosmétiques vendues vides; sacs de gymnastique; sacs à 
bandoulière et de soirée pour femmes; sacs à provisions en cuir; sacs d'écoliers; sacs-housses de 
voyage pour vêtements; sacs-housses de voyage pour costumes; sacs à chaussures pour le 
voyage; sacs de plage; sacs à couches pour bébés; sacs à dos; sacs de type "Boston"; coffres de 
voyage; sacs polochon; sacs de week-end; bagages de cabine; sacoches-cartables; pochettes de 
soirée; vanity-cases non garnis; peaux d'animaux; boîtes et coffrets en cuir; sacs en cuir pour le 
conditionnement; sangles en cuir; parapluies; laisses en cuir; articles de sellerie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018309432 en liaison avec le même genre de produits



  2,106,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,106,612  Date de production 2021-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1590662

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olive AI, Inc.
99 E. Main Street
Columbus OH 43215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers commerciaux pour organisations de soins de santé, à savoir aide à la 
gestion d'affaires pour organisations de soins de santé par l'identification, l'analyse et l'évaluation 
de zones pour l'automatisation et l'optimisation de processus de flux de travail.

Classe 42
(2) Intelligence artificielle en tant que service (AIAAS) proposant des logiciels comprenant des 
capacités en matière d'automatisation robotisée de processus (ARP), de la vision par ordinateur 
(CV), de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond et des méthodologies associées 
pour l'automatisation, la surveillance, l'analyse, l'optimisation et la mise à l'échelle de processus de 
flux de travail pour organisations de soins de santé; services de conseillers et de planification 
technologiques pour organisations de soins de santé en lien avec l'utilisation de l'intelligence 
artificielle en tant que service (AIAAS) proposant des logiciels comprenant des capacités en 
matière d'automatisation robotisée de processus (ARP), de la vision par ordinateur (CV), de 
l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond et des méthodologies associées pour 
l'automatisation, la surveillance, l'analyse, l'optimisation et la mise à l'échelle de processus de flux 
de travail.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90188411 en liaison avec le même genre de services (2); 17 septembre 2020, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90188410 en liaison avec le même genre 
de services (1)



  2,106,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,106,635  Date de production 2021-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1503126

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NONFICTION CO., LTD.
No.1, 5F, 138, Noksapyeong-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NONFICTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; parfums; produits de parfumerie; produits de gommage pour les mains; 
crèmes pour les mains; préparations pour le nettoyage des mains; produits de gommage pour le 
corps; nettoyants pour le corps; lotions pour le corps; baumes pour les lèvres; diffuseurs en 
roseau; produits odorants d'ambiance en sprays; shampooings; après-shampooings; laques 
capillaires; sérums de soins capillaires; sels de bain; mousses pour le bain; produits cosmétiques 
pour soins corporels et soins de beauté.



  2,106,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,106,639  Date de production 2021-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1590327

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Landos Biopharma, Inc.
Suite 216,
1800 Kraft Drive
Blacksburg WI 24060
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Réalisation d'essais cliniques dans le domaine de la colite ulcéreuse.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90165711 en liaison avec le même genre de services



  2,106,658 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21
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 Numéro de la demande 2,106,658  Date de production 2021-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1590607

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gediflora BVBA
Schierveldestraat 14
B-8840 Oostnieuwkerke
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#MUMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes et fleurs naturelles, en particulier chrysanthèmes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018320681 en liaison avec le même genre de produits



  2,106,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,106,666  Date de production 2021-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1590538

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Athletic Brewing Company LLC
350 Long Beach Boulevard
Stratford CT 06615
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREW WITHOUT COMPROMISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 32

Bière; bières sans alcool.
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 Numéro de la demande 2,106,673  Date de production 2021-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1591229

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stateside Skates Limited
Unit 6, Amersham Commercial Park,
Raans Road
Amersham, Buckinghamshire HP6 6FT
UNITED KINGDOM

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINDLESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Skateboards; skate-boards sous forme de planches à roulettes longues; roues de skate-boards 
vendues individuellement et conjointement; roulettes, matériel sous forme de boulons, paliers, 
matériel de montage sous forme de boulons, plateformes, bandes antidérapantes et hausses, 
coussins amortisseurs, chariots à pivot inversé, boulons, tous en tant que parties et garnitures 
pour skate-boards; roues de longboard vendues individuellement et conjointement; roulettes, 
matériel sous forme de boulons, paliers, matériel de montage sous forme de boulons, plateformes, 
bandes antidérapantes et hausses, tous en tant que parties pour planches à roulettes longues; 
articles de sport à des fins de protection, à savoir rembourrages de protection; coussinets de 
protection corporelle contre les accidents ou blessures [conçus pour le sport]; protège-genoux, 
protège-coudes et protège-poignets.



  2,106,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,106,681  Date de production 2021-03-14
 Numéro d'enregistrement international 1591122

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Invicta Watch Company of America, Inc.
3069 Taft Street
Hollywood FL 33021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots CHASE DURER avec un dessin d'avion à réaction apparaissant 
entre les deux termes. Les éléments textuels sont soulignés

Produits
 Classe 14

Montres.



  2,106,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,106,709  Date de production 2021-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1590332

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Soon Skin Care Inc.
P.O. Box 80491
Rancho Santa Margarita CA 92688
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 SOON écrit en caractères stylisés au-dessus du mot SKINCARE

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; crèmes non médicamenteuses pour le visage; préparations non médicamenteuses 
pour soins de la peau; lotions et crèmes non médicamenteuses pour les soins de la peau; crèmes 
cosmétiques pour soins de la peau; masques pour le visage à usage cosmétique.

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne de produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90465807 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,106,719 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,106,719  Date de production 2021-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1591155

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JULIE HAGUE; KATHERINE LEIGH FISHER
60 WILTON RD
WINDSOR CT 06095
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Piano Safari
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

Publications éducatives imprimées, à savoir livres et cartes de questions-réponses dans le 
domaine de l'éducation musicale et partitions de musique imprimées, à savoir partitions de 
musique.



  2,106,726 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1202

 Numéro de la demande 2,106,726  Date de production 2021-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1590497

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Javo Beverage Company, Inc.
1311 Specialty Drive
Vista CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE WERE COLD BREW BEFORE IT WAS COOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café; produits à boire à base de café; café infusé à froid; café nitro; café prêt à consommer; 
concentrés de café; extraits de café; café conditionné pour la distribution dans des distributeurs 
automatiques; thés; produits à boire à base de thé; thés prêts à consommer; mélanges sous forme 
de concentrés utilisés dans la préparation de produits à boire à base de thé; extraits de thé; thé 
infusé à froid; mélanges sous forme de concentrés botaniques utilisés dans la préparation produits 
à boire à base de café de thé; extraits botaniques à utiliser dans l'aromatisation de produits à boire.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90206998 en liaison avec le même genre de produits



  2,106,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,106,733  Date de production 2021-03-22
 Numéro d'enregistrement international 1591041

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Costruzioni Elettroniche IndustrialiAutomatismi 
S.p.A. C.E.I.A. S.p.A.
Strada Provinciale Pescaiola 54/G-56,
Fraz. Viciomaggio
I-52041 Civitella in Val di Chiana, Arezzo
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THS/MS210
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Détecteurs de métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000085891 en liaison avec le même genre de produits



  2,106,734 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1204

 Numéro de la demande 2,106,734  Date de production 2021-03-22
 Numéro d'enregistrement international 1590918

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way,
Legal Department - Trademarks
Rocky Hill CT 06067
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

HEAT HERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
HEAT

Produits
 Classe 03

Préparations de coiffage.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90199055 en liaison avec le même genre de produits



  2,106,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3543 page 1205

 Numéro de la demande 2,106,735  Date de production 2021-03-22
 Numéro d'enregistrement international 1590850

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRANDE COSMETICS, LLC
420 Columbus Ave., Suite 100
Valhalla NY 10595
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GrandeBROW-Fill
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Gels pour sourcils.



  2,106,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3543 page 1206

 Numéro de la demande 2,106,738  Date de production 2021-03-22
 Numéro d'enregistrement international 1590809

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
49 Pursuits, Inc.
1610 Ellis Street, Suite 3B
Bozeman MT 59715
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JELT VENTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Ceintures.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90267107 en liaison avec le même genre de produits



  2,106,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1207

 Numéro de la demande 2,106,740  Date de production 2021-03-22
 Numéro d'enregistrement international 1590781

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KING SOLOMON NUTRIENTS INC.
2215 PALMA DRIVE, UNIT H
VENTURA CA 93003
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING SOLOMON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Fertilisants.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90381222 en liaison avec le même genre de produits



  2,106,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1208

 Numéro de la demande 2,106,742  Date de production 2021-03-22
 Numéro d'enregistrement international 1390521

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GTA MODA SRL
115 Via Padova, 
I-35030 Tencarola di Selvazzano (Padova)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'expression GTA en caractères stylisés, celle-ci figurant au-dessus 
des mots IL PANTALONE en petits caractères stylisés, la lettre O étant formée d'une fleur stylisée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de GTA IL PANTALONE est GTA THE TROUSER.

Produits
 Classe 25

Pantalons; shorts; culottes (vêtements); jeans; jeggings; jodhpurs; pantalons capris; jupes-
culottes; pantalons d'équitation; leggings; jambières; pantalons d'escalade.



  2,106,743 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3543 page 1209

 Numéro de la demande 2,106,743  Date de production 2021-03-22
 Numéro d'enregistrement international 1590472

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Invaio Sciences, Inc.
75 Moulton Street
Cambridge MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations chimiques pour la lutte contre les insectes à usage agricole, à savoir agents 
modulateurs immunitaires pour insectes, agents inhibiteurs de croissance pour insectes, biocides, 
insecticides, acaricides, pesticides, miticides, régulateurs de croissance d'insectes, régulateurs de 
fertilité d'insectes, agents chimiques pour l'inhibition ou l'amélioration de la santé d'insectes et 
agents biologiques pour l'inhibition ou l'amélioration de la santé d'insectes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90196994 en liaison avec le même genre de produits



  2,106,744 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1210

 Numéro de la demande 2,106,744  Date de production 2021-03-22
 Numéro d'enregistrement international 1590457

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IGS Chemicals LLC
468 N. Camden Dr.
Beverly Hills CA 90210
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMOLAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Films en matières plastiques teintées, stratifiées et réfléchissantes pour vitres d'intérieur ou 
d'automobile.



  2,106,747 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1211

 Numéro de la demande 2,106,747  Date de production 2021-03-22
 Numéro d'enregistrement international 1590224

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMPERE LLC
8 The Green, Suite A
Dover DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOWER POWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs audio; haut-parleurs étanches; enseignes à DEL électroniques; indicateurs de 
température de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90200312 en liaison avec le même genre de produits



  2,106,748 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1212

 Numéro de la demande 2,106,748  Date de production 2021-03-22
 Numéro d'enregistrement international 1590188

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Invaio Sciences, Inc.
75 Moulton Street
Cambridge MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations chimiques pour la lutte contre les insectes à usage agricole, à savoir agents 
modulateurs immunitaires pour insectes, agents inhibiteurs de croissance pour insectes, biocides, 
insecticides, acaricides, pesticides, miticides, régulateurs de croissance d'insectes, régulateurs de 
fertilité d'insectes, agents chimiques pour l'inhibition ou l'amélioration de la santé d'insectes et 
agents biologiques pour l'inhibition ou l'amélioration de la santé d'insectes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90196957 en liaison avec le même genre de produits



  2,106,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1213

 Numéro de la demande 2,106,749  Date de production 2021-03-22
 Numéro d'enregistrement international 1590184

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
W. R. Case & Sons Cutlery Company
50 Owens Way
Bradford PA 16701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARILLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Couteaux de poche; couteaux de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90231523 en liaison avec le même genre de produits



  2,106,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1214

 Numéro de la demande 2,106,750  Date de production 2021-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1591514

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NV BEKAERT SA
Bekaertstraat 2
B-8550 Zwevegem
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Fils métalliques non électriques; fils d'acier non électriques; fils non électriques en acier 
inoxydable.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2021, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1436268 en liaison avec le même genre de produits



  2,106,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1215

 Numéro de la demande 2,106,751  Date de production 2021-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1591106

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAKEMARK USA LLC
7351 CRIDER AVENUE
PICO RIVERA CA 90660
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOXBRIDGE MILLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 30

Farines.



  2,106,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1216

 Numéro de la demande 2,106,752  Date de production 2021-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1591057

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thistly Cross Cider Co Limited
The Works,
Implement Road, West Barns
Dunbar, East Lothian EH42 1UN
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THISTLY CROSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cidres.



  2,106,754 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1217

 Numéro de la demande 2,106,754  Date de production 2021-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1590712

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Collier Metal Specialties, Ltd.
3333 Miller Park South
Garland TX 75042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFINED BY STEEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Bordures, entourages circulaires pour arbres, profilés de bordures à assembler, piquets, 
piquets d'angle, piquets d'extrémité, piquets de raccordement, embouts de garniture, embouts 
d'extrémité et pièces d'extrémité paysagers métalliques à usage commercial et résidentiel; porte-
affiches métalliques; éléments de conception architecturale paysagère métalliques, à savoir 
marches.

 Classe 16
(2) Éléments de conception architecturale paysagère métalliques, à savoir plaques à adresses.

 Classe 21
(3) Éléments de conception architecturale paysagère métalliques, à savoir jardinières.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90204584 en liaison avec le même genre de produits



  2,106,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1218

 Numéro de la demande 2,106,757  Date de production 2021-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1512473

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kononenko Andrii Borysovych; Kostova 
Nataliia Heorhiivna
vul. Fedora Maksymenko, bud. 20-H
m. Kyiv 04075
UKRAINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Aromatisants pour produits à boire, autres qu'huiles essentielles; aromatisants pour gâteaux, 
autres qu'huiles essentielles; aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; 
préparations aromatiques à usage alimentaire; glaçages pour gâteaux; cacao; produits à boire au 
cacao avec du lait; mousses au chocolat; produits à boire à base de cacao; produits à boire à 
base de chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; pâtes à tartiner au chocolat contenant 
des fruits à coque; chocolat; produits à boire au chocolat avec du lait.



  2,106,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1219

 Numéro de la demande 2,106,758  Date de production 2021-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1590602

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wyld Gear, LLC
302 South David
Casper WY 82601
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wyld Cup
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 21

Tasses; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle; tasses à double paroi 
munies de couvercles et de pailles; tasses pour boissons vendues avec leurs couvercles.



  2,106,759 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1220

 Numéro de la demande 2,106,759  Date de production 2021-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1590601

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rimage Corporation
201 General Mills Blvd
Golden Valley MN 55426
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

EVEREST ENCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimante pour produire des images et du texte directement sur des disques optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90518345 en liaison avec le même genre de produits



  2,106,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1221

 Numéro de la demande 2,106,760  Date de production 2021-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1590544

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David C Cook
4050 Lee Vance Drive
Colorado Springs CO 80918
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE QUIET HOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Livrets dans le domaine de l'étude quotidienne de la Bible.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90293774 en liaison avec le même genre de produits



  2,106,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1222

 Numéro de la demande 2,106,762  Date de production 2021-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1590531

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nine40E Corp
940 E Santa Ana Blvd
Santa Ana CA 92701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GORILLA EASY CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "EASY CONNECT" en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 17

Raccords rapides pour tuyaux d'arrosage.



  2,106,766 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1223

 Numéro de la demande 2,106,766  Date de production 2021-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1590246

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
U.S. Strategic Minerals Exploration LLC
Suite 3800,
7955 E. Arapahoe Court
Centennial CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REEF DOCTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Chaux pour neutraliser l'acidité de l'eau; carbonate de calcium pour neutraliser l'acidité de l'eau.

Services
Classe 40
Traitement d'eau pour réduire l'acidité; fourniture d'informations techniques dans le domaine du 
traitement d'eau afin de réduire l'acidité.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90204629 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,106,769 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1224

 Numéro de la demande 2,106,769  Date de production 2021-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1591096

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRANWYN, LLC
9834 NW Justus Lane
Portland OR 97229
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRANWYN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de dessous; sous-vêtements; articles de lingerie; soutiens-gorges; soutiens-gorges 
sans armatures; culottes, bikinis, strings (sous-vêtement).

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des vêtements de dessous, articles de lingerie, 
soutiens-gorges, bralettes, culottes, bikinis, tangas.



  2,106,770 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1225

 Numéro de la demande 2,106,770  Date de production 2021-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1590905

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GREENBACK ETS LLC
2885 SANFORD AVENUE SW#14713
GRANDVILLE MI 49418
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Greenback Expat Tax Services
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "EXPAT TAX SERVICES" en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
Services de gestion d'entreprises; services de conseillers, informations, prestation de conseils et 
planification en matière d'impôts et d'imposition; services de dépôt de déclarations fiscales.



  2,106,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1226

 Numéro de la demande 2,106,776  Date de production 2021-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1591118

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aramsco, Inc.
1480 Grandview Avenue
Paulsboro NJ 08066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ProForce
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Gants de travail, notamment dispositifs de protection des mains résistants aux coupures 
conformes aux exigences de la loi OSHA (loi sur la santé et la sécurité du travail).



  2,106,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1227

 Numéro de la demande 2,106,778  Date de production 2021-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1591097

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Poly-Gel, L.L.C.
30 Leslie Court
Whippany NJ 07981
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEL PRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 07

Plaques d'impression à base de gel; plaques de gel d'impression monotype; feuilles de gel pour la 
création d'impressions monotypes; plaques d'impression comprenant une composition de gel 
visco-élastique pour la création d'impressions monotypes; plaques d'impression comprenant une 
composition de gel visco-élastique.



  2,106,780 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1228

 Numéro de la demande 2,106,780  Date de production 2021-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1591019

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Little Sleepies, LLC
13535 Ventura Blvd., Suite C-131
Sherman Oaks CA 91423
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE SLEEPIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pyjamas.



  2,106,784 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1229

 Numéro de la demande 2,106,784  Date de production 2021-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1590834

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Davex Labs, LLC
720 Wilshire Boulevard, Suite 200
Santa Monica CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALING VOLUME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires non médicamenteuses.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90227775 en liaison avec le même genre de produits



  2,106,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1230

 Numéro de la demande 2,106,794  Date de production 2021-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1591461

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salesforce, Inc.
Salesforce Tower,
415 Mission Street, 3rd Floor
San Francisco CA 94105
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

IRON VIZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir réalisation de séminaires, de conférences, d¿ateliers, ainsi que 
formation en matière d'applications informatiques dans les domaines de l'exploration de données, 
de l'interrogation de données et de l'analyse de données; organisation, mise en place et réalisation 
de concours dans le domaine de l'exploration de données, de l'interrogation de données, de 
l'analyse de données et de l'affichage graphique de données.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90235714 en liaison avec le même genre de services



  2,106,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1231

 Numéro de la demande 2,106,795  Date de production 2021-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1591165

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oyster Point Pharma, Inc.
202 Carnegie Center, Suite 109
Princeton NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot stylisé "TYRLIBRIA" avec des arches empilées s'étendant du 
premier "y" jusqu'au deuxième "i" du mot. Chaque arche se compose de huit points, la taille de 
chaque point augmentant de la gauche vers la droite, avec le point de droite étant en forme de 
goutte

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de l'¿il sec; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la kératite neurotrophique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de maladies ophtalmiques; préparations pour sprays nasaux; préparations 
pharmaceutiques sous forme de sprays nasaux pour le traitement de maladies ophtalmiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90255562 en liaison avec le même genre de produits



  2,106,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1232

 Numéro de la demande 2,106,798  Date de production 2021-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1591136

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Off Limits Clothing Company LLC
6111 W Seminole, 2nd floor
Chicago IL 60646
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gramercy Gym
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir sweat-shirts, tee-shirts, débardeurs.



  2,106,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1233

 Numéro de la demande 2,106,800  Date de production 2021-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1591099

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Off Limits Clothing Company LLC
6111 W Seminole, 2nd floor
Chicago IL 60646
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stillman's Gym
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir sweat-shirts, tee-shirts et débardeurs.



  2,106,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1234

 Numéro de la demande 2,106,801  Date de production 2021-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1591076

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cypress Semiconductor Corporation
198 Champion Court
San Jose CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Semi-conducteurs; circuits intégrés; et matériel informatique de mise en réseau.



  2,106,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1235

 Numéro de la demande 2,106,823  Date de production 2021-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1590408

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arjo IP Holding AB
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTERPRISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Lits d'hôpital.



  2,106,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1236

 Numéro de la demande 2,106,859  Date de production 2021-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1591214

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEEWIN TECHNOLOGY (ZHEJIANG)CO., LTD
Block A, Building 2,
No. 1469, Jingsi Road,
Taizhou Wan New District,
Taizhou
318000 Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage; cuisinières à induction électromagnétique à usage domestique; ventilateurs 
électriques à usage domestique; sèche-cheveux électriques; vannes thermostatiques pour 
installations de chauffage; chantepleures pour tuyaux et canalisations; cuvettes de toilettes; sièges 
de toilettes; appareils pour la purification de l'eau du robinet; réfrigérateurs.
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 Numéro de la demande 2,106,871  Date de production 2021-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1590356

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fourth Wave Wine Partners Pty Ltd ATF 
Fourth Wave Wine Partners Unit Trust
755 HUNTER STREET
NEWCASTLE WEST NSW 2302
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Love Not War
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,106,880  Date de production 2021-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1023363

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FENCOVIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins vétérinaires pour le bétail.
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 Numéro de la demande 2,106,883  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1535953

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINISHING TOUCH FLAWLESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Réfrigérateur pour articles de beauté.
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 Numéro de la demande 2,107,779  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
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. L'arrière-plan de la 
marque est noir. La goutte en bas à gauche est jaune foncé. La goutte en haut à droite est d'un 
jaune qui tourne au vert. La partie supérieure de la ligne diagonale est d'un vert qui passe 
graduellement au jaune dans la partie du milieu, puis à l'orange dans la partie inférieure.

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes; papier à 
cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; 
machines portatives pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; 
cartouches pour cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et 
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pièces connexes servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir 
aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; 
produit à priser humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique 
sans tabac à administration orale, à usage autre que médical

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003558547 en liaison avec le même genre de produits



  2,108,200 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1242

 Numéro de la demande 2,108,200  Date de production 2021-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1592062

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BESTLE USA INC.
14305 Don Julian Road
City of Industry CA 91746
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BESTLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Tapis d'apprentissage de la propreté jetables en papier ou en carton pour animaux de compagnie; 
Tapis d'apprentissage de la propreté jetables en papier ou en carton pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,108,247  Date de production 2021-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1592339

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novozymes A/S
Krogshøjvej 36
DK-2880 Bagsværd
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Probio-Brain
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire.

 Classe 05
(2) Compléments probiotiques et formules bactériennes probiotiques à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2021, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2021 00295 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,108,262  Date de production 2021-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1592276

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revance Therapeutics, Inc.
7555 Gateway Blvd.
Newark CA 94560
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre "D", partageant un de ses bords avec un rectangle, l'intérieur 
dudit rectangle comprenant 3 triangles de différentes tailles et aux angles différents

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles neurologiques, dystonies 
musculaires, troubles des muscles lisses, troubles du nerf autonome, maux de tête, rides, 
hyperhydrose, blessures sportives, à savoir peau, muscles, ligaments ou os blessés ou déchirés, 
paralysie cérébrale, spasmes musculaires, tremblements et douleurs musculaires; préparations 
pharmaceutiques, à savoir substrats de peptide à utiliser dans le traitement de troubles 
neurologiques, dystonies musculaires, troubles des muscles lisses, troubles du nerf autonome, 
maux de tête, blessures sportives, à savoir peau, muscles, ligaments ou os blessés ou déchirés, 
paralysie cérébrale, spasmes musculaires, tremblements et douleurs musculaires; lotions, gels et 
crèmes pour le corps à usage médical; lotions, gels et crèmes contour des yeux à usage médical.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90160719 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,108,281  Date de production 2021-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1592366

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anheuser-Busch InBev S.A.
Grand-Place 1
B-1000 Brussels
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STELLA ARTOIS SOLSTICE LAGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Lager [bière].

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1427006 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,108,341  Date de production 2021-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1591692

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TruGolf, Inc.
60 North 1400 West
Centerville UT 84014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINKS THE CHALLENGE OF GOLF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux vidéo téléchargeables pour dispositifs mobiles, ordinateurs personnels, 
consoles, tablettes; programmes de jeux électroniques téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition, pour utilisation temporaire, de jeux 
électroniques non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90192507 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 2,108,347  Date de production 2021-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1592478

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kent International Inc.
155 Route 46
Fairfield NJ 07004
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

CONCORD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Outils pour chaînes de bicyclettes, à savoir outils à main pour la réparation et l'entretien de 
bicyclettes.

 Classe 09
(2) Casques de cyclisme.

 Classe 12
(3) Chaînes de bicyclette.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90207279 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,108,348  Date de production 2021-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1592414A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAPER MARIO STICKER STAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux électroniques enregistrés; ludiciels électroniques téléchargeables; logiciels de 
jeux vidéo enregistrés; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartes 
mémoire pour machines de jeux vidéo; étuis pour smartphones; coques pour smartphones; 
ludiciels informatiques enregistrés; ludiciels téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables 
contenant des ¿uvres d'art, du texte, des séquences audio, des séquences vidéo en lien avec des 
jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir histoires de fiction, brochures, manuels et bulletins d'information dans le domaine des jeux 
vidéo; casques à écouteurs; écouteurs; batteries.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
018917 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,108,349  Date de production 2021-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1592353A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARIO'S PICROSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo enregistrés; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; cartouches de jeux 
vidéo; ludiciels informatiques enregistrés; ludiciels téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des ¿uvres d'art, du texte, des 
séquences audio, des séquences vidéo en lien avec des jeux vidéo; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir histoires de fiction, brochures, manuels et bulletins d'information dans le 
domaine des jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 2,108,814  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG Canada Beverage Ltd.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREVIDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous forme de 
gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de sucettes glacées; cocktails alcoolisés 
sous forme de gélatines non réfrigérées; panachés alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; 
panachés alcoolisés à base de malt; préparations pour margaritas alcoolisées; punchs alcoolisés; 
boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; vodka; cocktails à base de 
vodka; vodka aromatisée au café.
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 Numéro de la demande 2,110,665  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2198515 Ontario Ltd.
6021 Yonge St
475
North York
ONTARIO
M2M3W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants

Classe 43
(2) services de bars et restaurants; services de traiteur; services proposant des aliments prêts à 
manger à emporter

Classe 45
(3) octroi de licences de concepts de franchise
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 Numéro de la demande 2,110,673  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2198515 Ontario Ltd.
6021 Yonge St
475
North York
ONTARIO
M2M3W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants

Classe 43
(2) services de bars et restaurants; services de traiteur; services proposant des aliments prêts à 
manger à emporter

Classe 45
(3) octroi de licences de concepts de franchise
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 Numéro de la demande 2,110,675  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2198515 Ontario Ltd.
6021 Yonge St
475
North York
ONTARIO
M2M3W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WING SHACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants

Classe 43
(2) services de bars et restaurants; services de traiteur; services proposant des aliments prêts à 
manger à emporter

Classe 45
(3) octroi de licences de concepts de franchise
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 Numéro de la demande 2,113,426  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Two Men and a Truck SPE LLC
One Glenlake Parkway, Suite 1400
Atlanta, Georgia 30328
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

TWO MEN AND A TRUCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services de camionnage, nommément transport de matériaux par camion pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90402418 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,113,906  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Globeride, Inc.
14-16, Maesawa 3-chome
Higashi Kurume-shi
Tokyo, 203-8511
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TD-EYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Articles de pêche, nommément moulinets à pêche, cannes à pêche, étuis de canne à pêche, 
lignes à pêche, hameçons, flotteurs de pêche, leurres pour la pêche, supports de canne à pêche, 
plombs de pêche, sacs pour articles de pêche, étuis pour articles de pêche, gants de pêche.
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 Numéro de la demande 2,119,078  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSE CBD REMIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers; papier à cigarettes; tubes à 
cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives 
pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes 
servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; produit à priser 
humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique sans tabac à 
administration orale, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
003572021 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,119,554  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN HEYE FIBER NETWORK CO. 
LTD.
806 JINHE MANSION, NO.8 XINHE ST
MA'ANTANG COMMUNITY, BANTIAN, 
LONGGANG
SHENZHEN, GUANGDONG, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enceintes pour haut-parleurs; casques d'écoute; pavillons pour haut-parleurs; haut-parleurs; 
microphones; chaînes stéréo personnelles; récepteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; 
écouteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2168577 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,128,066  Date de production 2021-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1608738

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thryv, Inc.
2200 W. Airfield Drive
DFW Airport TX 75261
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

THRYVPAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques.

Services
Classe 36
(1) Offre de traitement électronique de virements électroniques de fonds, de traitement de 
paiements par chambre de compensation automatisée, de paiements par carte de crédit, par carte 
de débit, par chèques électroniques et de paiements électroniques; services financiers, en 
l'occurrence services de traitement de paiements, nommément traitement de paiements par carte 
de crédit, services de traitement de paiements en points de fidélité, traitement de paiements en 
cryptomonnaies, traitement de paiements de factures, services de traitement de paiements d'impôt.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de 
paiements électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90375618 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 2,129,945  Date de production 2021-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FanDuel Group, Inc.
300 Park Avenue South, 14th Floor
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour paris sportifs; application mobile téléchargeable pour 
l'organisation, la tenue et l'administration de compétitions sportives virtuelles; application mobile 
téléchargeable offrant des nouvelles et de l'information dans le domaine du sport; application 
mobile téléchargeable offrant de l'information dans le domaine des statistiques de joueurs et 
d'équipes de ligues sportives et offrant de l'information sportive, en l'occurrence des analyses et 
des prévisions statistiques concernant des joueurs, des équipes et des parties, à l'aide d'un 
logiciel d'analyse sportive.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir paris sportifs; offre de nouvelles et d'information dans le 
domaine du sport et des paris sportifs par un site Web; tenue de paris sportifs et offre 
d'installations pour paris sportifs; divertissement, en l'occurrence segments d'émissions de 
télévision sur IP continues dans le domaine du sport; services de divertissement, nommément 
émission continue sur le sport accessible par la télévision, par satellite et par des réseaux 
informatiques; divertissement, en l'occurrence émissions de télévision de nouvelles sportives; 
services de divertissement, à savoir ligues sportives virtuelles; offre d'information sur la 
performance et les statistiques de joueurs de ligues sportives par un site Web; organisation, tenue 
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et administration de tournois sportifs virtuels; offre de nouvelles et d'information dans le domaine 
du sport; services de divertissement, nommément offre d'information dans le domaine de sport au 
moyen de balados; services de jeu en ligne, en l'occurrence paris au casino et jeux de poker en 
ligne.
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 Numéro de la demande 2,130,607  Date de production 2021-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daymak Inc.
15 Curity Ave
Toronto
ONTARIO
M4B1X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Daymak
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de transport fonctionnant grâce à une énergie de remplacement, nommément scooters 
électriques, vélos électriques, voiturettes de golf électriques, voitures électriques, camions 
électriques, triporteurs électriques, véhicules tout-terrain (VTT), véhicules utilitaires tout-terrain 
(VUTT) et trottinettes électriques pour enfants.

Services
Classe 42
Conception et développement de véhicules de transport fonctionnant grâce à une énergie de 
remplacement, nommément de scooters électriques, de vélos électriques, de voiturettes de golf 
électriques, de voitures électriques, de camions électriques, de triporteurs électriques, de 
véhicules tout-terrain (VTT), de véhicules utilitaires tout-terrain (VUTT) et de trottinettes électriques 
pour enfants.
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 Numéro de la demande 2,130,611  Date de production 2021-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daymak Inc.
15 Curity Ave
Toronto
ONTARIO
M4B1X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Daymak Avvenire
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 12

Vélos, vélos électriques et cadres de vélo; véhicules tout-terrain électriques ainsi que pièces 
constituantes connexes; vélos électriques; vélos cargos électriques; tricycles cargos électriques; 
voitures électriques; entraînements électriques pour véhicules; voiturettes de golf électriques; 
motocross électriques; motos électriques; moteurs électriques pour véhicules à deux roues; 
scooter électrique; scooters électriques; tricycles électriques; fauteuils roulants électriques; 
aéronefs électriques; scooters électriques; véhicules automobiles électriques; vélos électriques 
pliants.
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 Numéro de la demande 2,132,093  Date de production 2020-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1612101

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hainan WaveShark Intelligent Technology 
Limited
A-79 ,Building 1, Phoenix Island,
Sanya CBD, Tianya District, Sanya
Hainan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WaveShark
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Planches de surf; planches à bras; planches de surf longues; nécessaires pour la fabrication de 
planches de surf; tapis antidérapants pour planches de surf; ailes portantes pour planches de surf; 
ailerons de planche de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; pagaies pour utilisation 
avec des planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; porte-planches 
de surf à porter sur le corps; pièces pour la réparation de planches de surf; planches pour la 
pratique de sports nautiques; skis de surf; harnais pour planches à voile; mâts pour planches à 
voile; skis nautiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 49110276 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,136,283  Date de production 2021-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Widecast Marketing, Inc.
20 Rue Hazelwood
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9A2N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COZYBAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute; haut-parleurs, écouteurs, microphones et 
lecteurs de disques compacts; casques d'écoute musicaux; casques d'écoute pour utilisation avec 
les systèmes de transmission du son; casques d'écoute stéréophoniques; casque d'écoute sans fil
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 Numéro de la demande 2,136,433  Date de production 2021-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERRYLICIOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Camisoles; chemises de sport; casquettes et chapeaux de baseball; casquettes 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 molleton; chapeaux de fourrure; chapeaux de golf; 
chemises de golf; tee-shirts avec image; chapeaux; chapeaux et casquettes; chapeaux en tricot; 
chemises en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chemises à manches longues; 
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 pour utilisation comme articles vestimentaires; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; chandails piqués; polos; tee-shirts imprimés; tee-
shirts promotionnels; chapeaux imperméables; maillots de rugby; chapeaux en carex (sugegasa); 
plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; 
chemises à manches courtes; 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 de sport; chemises de sport à manches courtes; chapeaux de paille; chapeaux 
de soleil; chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; chandails d'équipe; tee-shirts; 
tee-shirts; maillots de tennis; hauts-de-forme; ouchankas [chapeaux de fourrure]; gilets; chemisiers 
pour femmes; chapeaux en laine; chemises tissées.

 Classe 30
(2) Chocolat de cuisson; chocolat mi-sucré; bonbons au caramel écossais; décorations à gâteau 
en bonbons; bonbons; bonbons; barres de friandises; maïs éclaté enrobé de sucre; bonbons 
contenant du cannabis; bonbons décoratifs pour gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la 
menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; pommes enrobées de sucre; 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 contenant des cannabinoïdes; confiseries au chocolat contenant du 
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cannabis; confiseries au chocolat contenant des dérivés de cannabis; confiseries au chocolat 
contenant des dérivés de marijuana; confiseries au chocolat contenant de la marijuana; confiseries 
au chocolat; chocolat contenant des cannabinoïdes; chocolat contenant du cannabis; chocolat 
contenant des dérivés de cannabis; chocolat contenant des dérivés de marijuana; chocolat 
contenant de la marijuana; fruits enrobés de 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; mousse au chocolat; préparations à mousses au 
chocolat; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; tartinades 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; truffes en chocolat; chocolat au raifort japonais; substituts de repas en barre 
à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de 
chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de chocolat; chocolats fourrés à la liqueur; 
barbe à papa; chocolat fourré; chocolats fourrés; bonbons à la gelée de fruits; bonbons gélifiés; 
chocolat chaud; friandises glacées; chocolat au lait; menthe pour confiseries; menthes pour 
rafraîchir l'haleine; boissons non alcoolisées à base de chocolat; bonbons à la menthe poivrée; 
bonbons à base de fécule (ame); bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; sucreries sous 
forme de bonbons; bonbons au caramel anglais.
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 Numéro de la demande 2,142,940  Date de production 2021-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V-ULTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers; papier à cigarettes; tubes à 
cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives 
pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes 
servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; produit à priser 
humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique sans tabac à 
administration orale, à usage autre que médical.
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 Numéro de la demande 2,145,380  Date de production 2021-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FanDuel Group, Inc.
300 Park Avenue South, 14th Floor
New York, NY 10010
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

FANDUEL PICK 6
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour paris sportifs; application mobile téléchargeable pour 
l'organisation, la tenue et l'administration de compétitions sportives virtuelles; application mobile 
téléchargeable offrant des nouvelles et de l'information dans le domaine du sport; application 
mobile téléchargeable offrant de l'information dans le domaine des statistiques de joueurs et 
d'équipes de ligues sportives et offrant de l'information sportive, en l'occurrence des analyses et 
des prévisions statistiques concernant des joueurs, des équipes et des parties, à l'aide d'un 
logiciel d'analyse sportive.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir paris sportifs; offre de nouvelles et d'information dans le 
domaine du sport et des paris sportifs par un site Web; tenue de paris sportifs et offre 
d'installations pour paris sportifs; divertissement, en l'occurrence segments d'émissions de 
télévision sur IP continues dans le domaine du sport; services de divertissement, nommément 
émission continue sur le sport accessible par la télévision, par satellite et par des réseaux 
informatiques; divertissement, en l'occurrence émissions de télévision de nouvelles sportives; 
services de divertissement, à savoir ligues sportives virtuelles; offre d'information sur la 
performance et les statistiques de joueurs de ligues sportives par un site Web; organisation, tenue 
et administration de tournois sportifs virtuels; offre de nouvelles et d'information dans le domaine 
du sport; services de divertissement, nommément offre d'information dans le domaine de sport au 
moyen de balados; services de jeu en ligne, en l'occurrence paris au casino et jeux de poker en 
ligne.
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 Numéro de la demande 2,146,738  Date de production 2021-11-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur du fond 
pour l'ensemble de la marque est le brun (Pantone* (PMS) 465C). La fine ligne au pourtour du 
cercle qui délimite la marque, l'ovale ainsi que les lettres L et C entrecroisées situées à l'intérieur 
de cet ovale sont de couleur orange (Pantone* (PMS) 151C. Les autres éléments, dont le 
personnage et le texte, sont en noir (Pantone*(PMS) BLACK). *Pantone est une marque de 
commerce enregistrée.

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

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,149,118  Date de production 2021-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSE BOLD+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers; papier à cigarettes; tubes à 
cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives 
pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes 
servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; produit à priser 
humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique sans tabac à 
administration orale, à usage autre que médical.
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 Numéro de la demande 2,149,119  Date de production 2021-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSE BALANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers; papier à cigarettes; tubes à 
cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives 
pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes 
servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; produit à priser 
humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique sans tabac à 
administration orale, à usage autre que médical.
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 Numéro de la demande 2,149,120  Date de production 2021-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSE FLAVOUR PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers; papier à cigarettes; tubes à 
cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives 
pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes 
servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; produit à priser 
humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique sans tabac à 
administration orale, à usage autre que médical.
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 Numéro de la demande 2,149,124  Date de production 2021-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSE IMPACT+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers; papier à cigarettes; tubes à 
cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives 
pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes 
servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; produit à priser 
humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique sans tabac à 
administration orale, à usage autre que médical.



  2,149,128 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1275

 Numéro de la demande 2,149,128  Date de production 2021-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSE MELLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers; papier à cigarettes; tubes à 
cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives 
pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes 
servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; produit à priser 
humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique sans tabac à 
administration orale, à usage autre que médical.
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 Numéro de la demande 2,151,891  Date de production 2021-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bite Coin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Camisoles; chemises de sport; casquettes et chapeaux de baseball; casquettes 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 flanelle; chemises en molleton; chapeaux de fourrure; 
chapeaux de golf; chemises de golf; tee-shirts avec image; formes à chapeaux; chapeaux; 
chapeaux et casquettes; chemises hawaïennes; chemises de chasse; chapeaux en tricot; 
chemises en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chapeaux de cuir; chemises en cuir; 
chemises à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
chemises pour hommes; mitres, à savoir chapeaux; mitres, à savoir chapeaux; chandails à col 
cheminée; chemises de sport absorbant l'humidité; maillots sans manches; chemises de nuit; 
chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; chapeaux de fête pour utilisation comme articles vestimentaires; chapeaux en 
piassava; chandails piqués; polos; tee-shirts imprimés; tee-shirts promotionnels; chapeaux 
imperméables; chemises en ramie; maillots de rugby; chapeaux en carex (sugegasa); chapeaux 
en peau de mouton; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises 
pour costumes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; bonnets de ski; chapeaux souples; petits chapeaux; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; chandails de soccer; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; chemises de 
sport; chemises de sport à manches courtes; chapeaux de paille; chemises en suède; chapeaux 
de soleil; chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; chandails d'équipe; tee-shirts; 
tee-shirts; maillots de tennis; tuques; hauts-de-forme; ouchankas [chapeaux de fourrure]; gilets; 
chemisiers pour femmes; chapeaux en laine; chemises tissées.

 Classe 30
(2) Chocolat de cuisson; chocolat mi-sucré; bonbons au caramel écossais; décorations à gâteau 
en bonbons; bonbons; bonbons; barres de friandises; maïs éclaté enrobé de sucre; bonbons 
contenant du cannabis; bonbons décoratifs pour gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la 
menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; pommes enrobées de sucre; chocolat; chocolat 
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et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de chocolat; 
tablettes de chocolat contenant du cannabis; boissons au chocolat contenant du lait; gâteau au 
chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; grains de 
chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat contenant des cannabinoïdes; 
confiseries au chocolat contenant du cannabis; confiseries au chocolat contenant des dérivés de 
cannabis; confiseries au chocolat contenant des dérivés de marijuana; confiseries au chocolat 
contenant de la marijuana; confiseries au chocolat; chocolat contenant des cannabinoïdes; 
chocolat contenant du cannabis; chocolat contenant des dérivés de cannabis; chocolat contenant 
des dérivés de marijuana; chocolat contenant de la marijuana; fruits enrobés de 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; mousse au chocolat; 
préparations à mousses au chocolat; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; 
tartinades 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; truffes en chocolat; chocolat au raifort 
japonais; substituts de repas en barre à base de chocolat; grignotines à base de chocolat; 
tartinades à base de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; croustilles 
enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de chocolat; chocolats 
fourrés à la liqueur; barbe à papa; sucre candi; chocolat fourré; chocolats fourrés; bonbons à la 
gelée de fruits; bonbons gélifiés; chocolat chaud; friandises glacées; chocolat au lait; menthe pour 
confiseries; menthes pour rafraîchir l'haleine; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
bonbons à la menthe poivrée; bonbons à base de fécule (ame); bonbons sans sucre; bonbons 
allégés en sucre; sucreries sous forme de bonbons; bonbons au caramel anglais.
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 Numéro de la demande 2,152,046  Date de production 2021-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cariboo Mountain Apparel Ltd
393 Kinchant St
Quesnel
BRITISH COLUMBIA
V2J2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 et les 
cornes sont noirs et gris foncé. Le centre des cornes est havane.

Produits
 Classe 30

Thé d'acanthopanax; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de larmes 
de job à usage alimentaire; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; pâtes 
alimentaires; pâte alimentaire; farine tout usage; piment de la Jamaïque; gâteau aux amandes; 
gâteaux aux amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; cheveux d'ange; anis; cobbler 
aux pommes; tarte aux pommes; tartes aux pommes; compote de pommes; compote de pommes; 
tartes aux abricots; succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques 
[maesilcha]; nouilles asiatiques; bagels; baguettes; produits de boulangerie-pâtisserie, à savoir 
brownies, gâteaux, pâtisseries, beignets, muffins, petits gâteaux et biscuits, contenant tous du 
cannabis; produits de boulangerie-pâtisserie, à savoir brownies, gâteaux, pâtisseries, beignets, 
muffins, petits gâteaux et biscuits, contenant tous du CBD; produits de boulangerie-pâtisserie, à 
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savoir brownies, gâteaux, pâtisseries, beignets, muffins, petits gâteaux et biscuits, contenant tous 
de la marijuana; chocolat de cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; épices de cuisson; 
levure chimique; vinaigre balsamique; beignets aux bananes; pouding aux bananes; baozi [petits 
pains fourrés]; sauce barbecue; farine d'orge; farine d'orge; thé d'orge; barres de pâte de haricots 
gélifiée et sucrée [yokan]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées 
japonaises]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; brioches à 
la confiture de haricots; farine de haricots; gaufrettes fourrées à la confiture de haricots [monaka]; 
nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; propolis; pâtés au boeuf; vinaigre 
de bière; chutney de betterave; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; 
bicarbonate de soude pour la cuisine; agents liants pour glaces alimentaires; agents liants pour 
crème glacée; biscottis; pâte à biscottis; préparations à biscuits secs; biscuits secs; biscuits secs 
et pain; biscuits contenant du cannabis; chocolat mi-sucré; thé noir; tartelettes aux bleuets; 
bonbons; bonbons en sucre; pain; pain et petits pains; pain et pâtisseries; baguettes de pain; 
petits pains; pain contenant du psyllium; chapelure; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; 
préparations de pâte à pain; pouding au pain; petits pains; gressins; pain au soya; chapelure; 
gressins; céréales de déjeuner; céréales de déjeuner contenant des cannabinoïdes; céréales de 
déjeuner contenant du cannabis; céréales de déjeuner contenant du CBD; céréales de déjeuner 
contenant des dérivés de cannabis; céréales de déjeuner contenant des dérivés de marijuana; 
céréales de déjeuner contenant de la marijuana; saumure de cuisine; saumure pour cocktails; 
brioches; croquant; riz brun; cassonade; pâte à brownies; brownies; brownies; brownies contenant 
du cannabis; brownies contenant de la marijuana; gomme à bulles; farine de sarrasin; farine de 
sarrasin à usage alimentaire; crêpes de sarrasin; pâtes alimentaires de sarrasin; boulgour; petits 
pains; burritos; biscuits au beurre; petits pains au babeurre; caramel écossais; bonbons au 
caramel écossais; grains de caramel écossais; sauce béchamel; café décaféiné; pâte à gâteau; 
décorations à gâteau en bonbons; décorations à gâteau en papier de riz comestible; décorations à 
gâteau en gaufrettes; décorations à gâteau en massepain; décorations à gâteau en sucre filé; pâte 
à gâteau; pâte à gâteau; extraits aromatisants pour gâteaux; glaçage à gâteau; glaçage à gâteau; 
préparations à gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; nonpareilles pour gâteaux; gâteaux; 
gâteaux contenant du cannabis; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; 
calzones; calzones; bonbons; bonbons; barres de friandises; maïs éclaté enrobé de sucre; 
bonbons contenant du cannabis; bonbons décoratifs pour gâteaux; barbe à papa; sucre candi; 
bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; pommes enrobées de sucre; 
spaghettis à la sauce tomate en conserve; cannellonis; câpres; cappuccino; préparation à 
cappuccino; maïs éclaté au caramel; caramels; craquelins de manioc; sucre semoule; sel de 
céleri; barres de céréales; barres de céréales contenant du cannabis; barres à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales contenant de la marijuana; 
grignotines à base de céréales contenant des cannabinoïdes; grignotines à base de céréales 
contenant du cannabis; grignotines à base de céréales contenant du CBD; grignotines à base de 
céréales contenant des dérivés de cannabis; grignotines à base de céréales contenant des 
dérivés de marijuana; thé chai; camomille; boissons à base de camomille; craquelins au fromage; 
sauce au fromage; hamburgers au fromage; gâteaux au fromage; tartes aux cerises; gomme à 
mâcher; gomme à mâcher contenant du cannabis; gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine; 
gommes à mâcher; pâtés au poulet; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme 
succédanés de café; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; 
poudre de chili; sauce chili; assaisonnements au chili; chimichangas; chimichangas; sauce 
chimichurri; nouilles de riz chinoises; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; 
dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois fourrés; dumplings chinois 
fourrés (gyozas cuits); chocolat; chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de 
café moulus; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat contenant du cannabis; boissons au 
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chocolat contenant du lait; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; biscuits 
aux brisures de chocolat; grains de chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat 
contenant des cannabinoïdes; confiseries au chocolat contenant du cannabis; confiseries au 
chocolat contenant des dérivés de cannabis; confiseries au chocolat contenant des dérivés de 
marijuana; confiseries au chocolat contenant de la marijuana; confiseries au chocolat; chocolat 
contenant des cannabinoïdes; chocolat contenant du cannabis; chocolat contenant des dérivés de 
cannabis; chocolat contenant des dérivés de marijuana; chocolat contenant de la marijuana; fruits 
enrobés de 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; mousse au chocolat; préparations à mousses au chocolat; mousses au chocolat; pâtes de 
chocolat; sauce au chocolat; tartinades 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; truffes en 
chocolat; chocolat au raifort japonais; substituts de repas en barre à base de chocolat; grignotines 
à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de 
chocolat; croustilles enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de 
chocolat; chocolats fourrés à la liqueur; chocolatines; chutney; chutneys (condiments); cannelle; 
cannelle en poudre; thé au cédrat; clous de girofle en poudre; cacao; boissons au cacao contenant 
du lait; extraits de cacao pour la consommation humaine; préparation à cacao; cacao en poudre; 
tartinades au cacao; succédanés de cacao; cacao granulé pour boissons; boissons à base de 
cacao; macarons à la noix de coco; café; café et succédané de café; café et succédanés de café; 
café et thé; boissons à base de café; café en grains; boissons au café contenant du lait; capsules 
de café; capsules de café remplies; concentré de café; essences de café; essences de café pour 
utilisation comme succédanés de café; extraits de café; extraits de café pour utilisation comme 
succédanés de café; aromatisants pour café; dosettes de café; succédanés de café; sirops de 
café; boissons à base de café; boissons à base de café contenant des cannabinoïdes; boissons à 
base de café contenant du cannabis; boissons à base de café contenant des dérivés de cannabis; 
boissons à base de café contenant des dérivés de marijuana; boissons à base de café contenant 
de la marijuana; cornets à crème glacée; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants 
à confiserie; confiseries pour décorer les arbres de Noël; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes 
de fruits pour la confiserie; glaces de confiserie; confiseries, à savoir mousses; plats cuisinés 
composés principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; plats cuisinés composés 
principalement de rondelles de galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; plats cuisinés composés 
principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort fermentée [topokki]; riz cuit; 
mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; gâteaux aux biscuits; préparations à 
biscuits; biscuits; biscuits et craquelins; biscuits contenant du cannabis; biscuits contenant de la 
marijuana; sel de cuisine; croustilles de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; farine de maïs à 
usage alimentaire; gruau de maïs; semoule de maïs; grignotines de maïs soufflé; fécule de maïs; 
farine de fécule de maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; sirop de maïs; maïs moulu; maïs 
grillé; grignotines à base de maïs; grignotines à base de maïs contenant des cannabinoïdes; 
grignotines à base de maïs contenant du cannabis; grignotines à base de maïs contenant des 
dérivés de cannabis; grignotines à base de maïs contenant des dérivés de marijuana; grignotines 
à base de maïs contenant de la marijuana; farine de maïs; pâtés de Cornouailles; semoule de 
maïs; barbe à papa; couscous; semoule à couscous; craquelins; sauce aux canneberges; brioches 
à la crème; crème de tartre à usage culinaire; choux à la crème; crêpes; croissants; croûtons; 
crumpets; orge broyée; avoine broyée; jus de citron cristallisé pour utilisation comme 
assaisonnement; sucre candi; crème brûlée; sucre en morceaux; petits gâteaux; petits gâteaux 
contenant du cannabis; pain aux raisins de Corinthe; pâtes de cari; poudre de cari; poudres de 
cari; crème anglaise; pain danois; pâtisseries danoises; café décaféiné; préparations à desserts; 
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mousses-desserts; crèmes-desserts; beignes; pâte; beignes; sauces pour la salade; miettes de 
pain séché; riz cuit déshydraté; coriandre séchée pour utilisation comme assaisonnement; graines 
de coriandre séchées pour utilisation comme assaisonnement; herbes séchées à usage 
alimentaire; nouilles déshydratées; pâtes alimentaires déshydratées; gluten de blé séché en 
morceaux [fu non cuit]; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; préparation en poudre 
pour crèmes-desserts; dulce de leche; pâtes à dumpling; dumplings; thé Earl grey; décorations à 
gâteau comestibles; farine alimentaire; gaufres comestibles; glaces alimentaires aux fruits; glaces 
alimentaires; gaufrettes en papier comestibles; papier de riz comestible; sel comestible; épices 
alimentaires; curcuma alimentaire; gaufrettes comestibles; rouleaux impériaux; pâte pour 
empanadas; empanadas; sauce à enchiladas; enchiladas; barres énergisantes; barres 
énergisantes contenant des cannabinoïdes; barres énergisantes contenant du cannabis; barres 
énergisantes contenant des dérivés de cannabis; barres énergisantes contenant du CBD; barres 
énergisantes contenant de la marijuana; barres énergisantes contenant des dérivés de marijuana; 
crème anglaise; muffins anglais; thé anglais; expresso; fajitas; fécule de pomme de terre; pâtes 
alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; pâte de 
piment fort fermentée [gochujang]; riz malté pour la fermentation [koji]; petits pains fourrés; 
chocolat fourré; chocolats fourrés; pâtes alimentaires farcies; pâtes phyllo; pâtés au poisson; 
sauce au poisson; gaufrettes au flan; crêpes; pain plat; pains plats; cristaux aromatisés pour la 
préparation de confiseries en gelée; vinaigres aromatisés; cristaux aromatisés pour la préparation 
de confiseries en gelée; vinaigre aromatisé; aromatisants pour beurre; aromatisants pour 
fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande; aromatisants à l'amande pour 
aliments ou boissons; aromatisants au citron; aromatisants au citron pour aliments ou boissons; 
aromatisants au thé; graines de lin à usage culinaire pour utilisation comme assaisonnement; 
farine; farine contenant des cannabinoïdes; farine contenant du cannabis; farine contenant des 
dérivés de cannabis; farine contenant de la marijuana; farine contenant des dérivés de marijuana; 
farine alimentaire; farine pour la préparation de dumplings au riz glutineux; dumplings à base de 
farine; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; pain focaccia; aromatisants 
alimentaires; assaisonnements; préparations à farce pour aliments; boissons frappées; plats 
lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est 
l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; baguettes de pain; pain doré; pâtes alimentaires 
fraîches; pizza fraîche; pizzas fraîches; biscuits à pâte frite [karinto]; pâtes torsadées frites; riz frit; 
préparations à glaçage; confiseries glacées; confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; 
desserts glacés; yogourt glacé; gâteaux au yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; yogourt glacé; 
gâteaux au yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; tartes et gâteaux 
au yogourt glacé; fructose alimentaire; pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; 
confiseries aux fruits; aromatisants aux fruits; glaces aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; pâte 
de fruits pour aromatiser les aliments; tartes aux fruits; sauce aux fruits; thés aux fruits; confiseries 
à base de fruits; pain à l'ail; purée d'ail; gâteaux; glace italienne; gimbap [plat de riz coréen]; thé au 
gingembre; pain d'épices; thé au ginseng; glucose à usage culinaire; glucose alimentaire; additifs 
à base de gluten à usage culinaire; gluten alimentaire; pain sans gluten; gâteaux de riz glutineux 
enrobés de poudre de haricots [injeolmi]; sirop d'amidon de grains cireux [Mizu-ame]; gnocchis; 
sirop doré; biscuits Graham; grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales 
contenant des cannabinoïdes; grignotines à base de céréales contenant du cannabis; grignotines 
à base de céréales contenant des dérivés de cannabis; grignotines à base de céréales contenant 
des dérivés de marijuana; grignotines à base de céréales contenant de la marijuana; granola; 
barres granola; granola contenant de la marijuana; grignotines de granola; barres-collations à 
base de granola; grignotines à base de granola; grignotines à base de granola contenant des 
cannabinoïdes; grignotines à base de granola contenant du cannabis; grignotines à base de 
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granola contenant des dérivés de cannabis; grignotines à base de granola contenant des dérivés 
de marijuana; grignotines à base de granola contenant de la marijuana; café granulé pour 
boissons; sucre granulé; sauce au jus de viande; crêpes aux oignons verts [pajeon]; thé vert; 
gruaux pour la consommation humaine; café moulu; grains de café moulus; gingembre moulu; 
bonbons gélifiés; halva; préparation pour glacer le jambon; hamburgers; biscuits de mer; pâte 
harissa; craquelins aux herbes; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; miel aux 
herbes; tisanes; tisanes; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs; gruau 
de maïs; miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; miel contenant des cannabinoïdes; miel 
contenant du cannabis; miel contenant de la marijuana; succédanés de miel; raifort; chocolat 
chaud; hot-dogs; piment fort en poudre; sauce piquante; orge mondé; avoine mondée; riz 
décortiqué; glace; blocs de glace; friandises glacées; crème glacée; barres de crème glacée; 
cornets de crème glacée; boissons à la crème glacée; gâteaux de crème glacée; préparations à 
crème glacée; poudre à crème glacée; sandwichs à la crème glacée; glaçons; glace à rafraîchir; 
sucettes glacées; sucettes glacées; crème glacée; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; 
café glacé; thé glacé; glaces et crème glacée; glaçage; préparations à glaçage; nouilles chinoises 
instantanées; café instantané; crèmes-desserts instantanées; préparations à beignes 
instantanées; préparations à beignes instantanés; nouilles instantanées; préparations à crêpes 
instantanées; préparations à crèmes-desserts instantanées; riz instantané; nouilles soba 
instantanées; thé instantané; nouilles udon instantanées; brioches à la confiture; poudre d'arrow-
root japonais à usage alimentaire [kudzu-ko]; thé vert japonais; épice en poudre à base de raifort 
japonais [wasabi en poudre]; poivre japonais (poudre de sansho); crêpes japonaises salées 
[okonomiyaki]; gâteaux éponges japonais [kasutera]; gâteaux à la vapeur japonais (mushi-gashi); 
thé au jasmin; bonbons haricots; jiaozi [dumplings fourrés]; kasha; thé de varech; ketchup; sauce 
ketchup; maïs sucré-salé; crêpes au kimchi [kimchijeon]; kimchijeon [crêpes de légumes 
fermentés]; kombucha; bonbons pressés traditionnels coréens en forme de biscuits [dasik]; 
rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du riz cuit [gimbap]; dumplings de style 
coréen [mandu]; laksa; lasagnes; levain; réglisse; thé à la lime; graines de lin à usage culinaire 
comme assaisonnement; réglisse; suçons; lomper [galettes à base de pommes de terre]; thé en 
feuilles; pain hyposodique; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; 
plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés composés surtout de pâtes 
alimentaires; plats lyophilisés composés surtout de riz; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires 
sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont 
les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient 
principal; macaronis; buttons; macarons; flocons de maïs; farine de maïs; semoule de maïs; 
biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la consommation humaine; malt pour 
utilisation comme aromatisant alimentaire; maltose; maltose alimentaire; sirop d'érable; marinades; 
guimauve; garniture à la guimauve; guimauves; massepain; succédanés de massepain; 
mayonnaise; sauces au jus de viande; pâtés à la viande; sauce à la viande; attendrisseurs de 
viande à usage domestique; meringues; maïs à éclater au micro-ondes; chocolat au lait; ail haché 
fin; tartes au mincemeat; menthe pour confiseries; menthes pour rafraîchir l'haleine; miso; 
préparations à gelée de haricots adzuki [mizu-Yokan-no-moto]; mélanges de café et de chicorée; 
mélasse; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; gâteaux de lune; musli; barres de musli; 
préparations à muffins; muffins; muffins contenant du cannabis; orge mondé; pain multicéréales; 
grignotines multigrains; crêpes de haricots mungo [bindaetteok]; moutarde; farine de moutarde; 
moutarde en poudre; pain naan; nachos; édulcorants naturels; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre 
cristallisé non conçu pour la confiserie; nonpareilles; plats préparés à base de nouilles; plats 
préparés à base de nouilles pour tout-petits; nouilles; nougat; farines de noix; noix de muscade; 
céréales de son d'avoine; flocons d'avoine; grignotines à base d'avoine; gruau; okonomiyaki 
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[crêpes salées japonaises]; petits pains au babeurre à l'oignon et petits pains au babeurre au 
fromage; thé oolong; eau de fleur d'oranger à usage culinaire; pains au chocolat; sucre de palme; 
préparations à crêpes; sirop à crêpes; crêpes; panettone; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et 
nouilles; pâtes alimentaires pour soupes; sauce pour pâtes alimentaires; plats d'accompagnement 
à base de pâtes alimentaires; plats préparés à base de pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; 
pâtisseries; pâtisseries; glaçage de pâtisserie; fonds de pâtisserie pour monaka; confiseries aux 
arachides; bûches aux pacanes; craquelins au riz en forme de pastille [arare]; pelmeni [dumplings 
fourrés de viande]; poivre; poivre en poudre; sauce poivrade; menthe poivrée; bonbons à la 
menthe poivrée; menthe poivrée pour confiseries; bonbons à la menthe; poudre de périlla 
alimentaire; pesto; petits-beurre; petits fours; petits fours; pâte phyllo; piccalilli; croûtes à tarte; 
tartes; pain pita; pizza; pâte à pizza; sauce à pizza; pizzas; maïs éclaté; papadums; maïs à 
éclater; pâtés au porc; fécule de pomme de terre; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; 
pains plats à base de pomme de terre; gâteaux de riz gluant [mochi]; blé concassé; poudres pour 
glaces alimentaires; cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; sirop de maïs 
en poudre à usage alimentaire; sucre en poudre; poudres pour faire de la crème glacée; pralines; 
craquelins aux crevettes; préparations pour raffermir la crème fouettée; bruschetta préparée; 
cacao et boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; raifort 
préparé; plats préparés composés principalement de riz cuit; plats préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires; pâtés à la viande préparés; pâtes alimentaires préparées; 
pizzas préparées; raviolis préparés; riz préparé enroulé dans des algues; herbes du jardin 
conservées; bretzels; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; graines de chanvre 
transformées pour utilisation comme assaisonnement; graines de courge transformées pour 
utilisation comme assaisonnement; profiteroles; propolis; crèmes-desserts; riz soufflé; pâtés en 
croûte; quesadillas; quiche; quiches; grignotines à base de quinoa; ramen; ramen [plat japonais à 
base de nouilles]; raviolis; sucre brut; céréales prêtes à manger; bouillie de haricots rouges 
[patjuk]; relishs; vermicelles; riz; boulettes de riz [onigiri]; galettes de riz; croustilles de riz; 
craquelins au riz [senbei]; dumplings au riz garnis de confiture de haricots sucrés [ankoro]; farine 
de riz; pouding au riz; pâte de riz à usage culinaire; plats d'accompagnement à base de riz; farine 
d'amidon de riz; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; grignotines à base de riz 
contenant de la marijuana; grignotines à base de riz contenant des cannabinoïdes; grignotines à 
base de riz contenant du cannabis; grignotines à base de riz contenant des dérivés de cannabis; 
grignotines à base de riz contenant des dérivés de marijuana; risotto; graines de sésame grillées 
et moulues; cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; 
flocons d'avoine; flocons d'avoine et de blé; gelée royale; biscottes; sauge; thé à la sauge; sagou; 
fécule de sagou à usage alimentaire; sauces à salade; sauces pour salades; salsa; sel; sel et 
poivre; sel pour la conservation des aliments; biscuits salés; biscuits soda; sandwichs; 
préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; saucisses en brioche; savarins; 
pâtisseries salées; biscuits salés; biscuits salés; préparations à crêpes salées; crêpes salées; 
scones; sel de mer; eau de mer pour la cuisine; pâte de haricots assaisonnée; sel assaisonné; 
mélanges d'assaisonnement; assaisonnements; eau de mer pour la cuisine; semoule; senbei 
[craquelins au riz]; grignotines à base de sésame; glace pilée aux haricots rouges sucrés; glaces 
pilées aux haricots rouges sucrés; préparations à sorbets; sorbets; biscuits sablés; rouleaux aux 
crevettes; sauce sloppy joe; craquelins; petits gâteaux; nouilles soba; pain au bicarbonate de 
soude; gâteaux de riz gluant roulés en pâte molle [gyuhi]; bretzels tendres; sopapilla; sopapillas; 
sorbets; sauce soya; succédané de crème glacée à base de soya; condiment à base de pâte de 
soya; farine de soya; sauce soya; spaghettis; sauce à spaghettis; mélanges d'épices; marinades 
sèches; épices; épices en poudre; gâteaux éponges; rouleaux de printemps; sauce aux piments 
rouges sriracha; anis étoilé; amidon alimentaire; sirop de maïs à usage alimentaire; bonbons à 
base de fécule (ame); petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; riz à la 
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vapeur; avoine épointée; nouilles sautées aux légumes [japchae]; riz sauté; pâtes alimentaires 
farcies; sous-marins; sucre; confiseries au sucre; confiseries au sucre contenant des 
cannabinoïdes; confiseries au sucre contenant du cannabis; confiseries au sucre contenant des 
dérivés de cannabis; confiseries au sucre contenant des dérivés de marijuana; confiseries au 
sucre contenant de la marijuana; succédanés de sucre; grains de café enrobés de sucre; caramels 
durs enrobés de sucre; bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; haricots sucrés 
(amanatto); gomme à mâcher sans sucre; bonbons allégés en sucre; gomme à mâcher allégée en 
sucre; sushis; confiture de haricots enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés 
[nerikiri]; dumplings sucrés (dango); fécule de patate douce pour aliments; gâteaux de riz gluant 
sucrés [mochi-gashi]; riz collant avec noix et jujubes [yaksik]; gélatine sucrée; friandises à l'huile 
de sésame; sucreries sous forme de bonbons; taboulé; sel de table; sel de table mélangé à des 
graines de sésame; sirop de table; croustilles tacos; coquilles à taco; tacos; tire; tapioca; farine de 
tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; sauce tartare; tartelettes; thé; thé en sachets; 
sachets à thé vendus vides; boissons au thé contenant du lait; extraits de thé; infusions de thé; thé 
à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de varech; succédanés de thé; 
boissons à base de thé contenant des cannabinoïdes; boissons à base de thé contenant du 
cannabis; boissons à base de thé contenant des dérivés de cannabis; boissons à base de thé 
contenant des dérivés de marijuana; boissons à base de thé contenant de la marijuana; thés 
contenant du cannabis; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; agents épaississants pour la 
cuisine; tiramisu; rôties; farine de céréales grillée; bonbons au caramel anglais; caramels anglais; 
sauce tomate; croustilles tortillas; tortillas; mélasse; sucre turbiné; curcuma; curcuma alimentaire; 
nouilles udon; riz artificiel non cuit; nouilles chinoises non cuites; riz enrichi non cuit; nouilles soba 
japonaises non cuites à base de sarrasin; macaronis non cuits; nouilles somen de blé non cuites; 
spaghettis non cuits; nouilles udon non cuites; pain sans levain; pain sans levain en morceaux 
minces; café non torréfié; vanille; aromatisants à la vanille; aromatisants à la vanille à usage 
culinaire; aromatisants à la vanille à usage culinaire; vareniki [dumplings fourrés]; mayonnaise 
végétalienne; craquelins de légumes; préparations de légumes pour utilisation comme succédanés 
de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; vermicelles; vinaigre; 
pâtes à gaufrettes; gaufres; wasabi; glace à l'eau; farine de blé; farine de blé alimentaire; germe 
de blé; germe de blé pour la consommation humaine; farine d'amidon de blé; grignotines à base 
de blé; grignotines à base de blé contenant des cannabinoïdes; grignotines à base de blé 
contenant du cannabis; grignotines à base de blé contenant des dérivés de cannabis; grignotines 
à base de blé contenant des dérivés de marijuana; grignotines à base de blé contenant de la 
marijuana; thé de lotus blanc [baengnyeoncha]; sauce blanche; sucre blanc; pain de blé entier; 
pain de blé entier; riz complet; riz sauvage; vinaigre de vin; croustilles de wonton; sauce 
Worcestershire; sandwichs roulés; levure; extraits de levure; extraits de levure pour aliments; 
extraits de levure pour la consommation humaine; levure pour le brassage de bière; levure pour 
utilisation comme ingrédient alimentaire; levure en poudre.
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 Numéro de la demande 2,155,626  Date de production 2021-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINISHING TOUCH FLAWLESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Vaporisateurs à vapeur électroniques pour le visage.
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 Numéro de la demande 2,155,760  Date de production 2021-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MetroVision GmbH
Keithstr. 2-4, c/o code
Berlin, 10787
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSYLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Accessoires de bain; lampes électriques; radiateurs électriques; robinets; lampes sur pied; 
torréfacteurs à fruits; accessoires de douche; douchettes; pommes de douche; supports à douche; 
pommes de douche; pommes de douche; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
robinets à eau courante; sièges de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018529097 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,158,094  Date de production 2022-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSE BALANCED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers; papier à cigarettes; tubes à 
cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives 
pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils électroniques et pièces connexes 
servant à chauffer le tabac, nommément cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
électroniques pour fumer; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; produit à priser 
humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique sans tabac à 
administration orale, à usage autre que médical.
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 Numéro de la demande 2,159,442  Date de production 2022-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG CANADA BEVERAGE LTD.
Suite 100, 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITEFOLK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés 
sous forme de sucettes glacées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; 
panachés alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à 
base de malt; punch alcoolisé; eau de Seltz alcoolisée; boissons alcoolisées à base de thé; 
boissons gazeuses alcoolisées; vodka; cocktails à base de vodka; boissons à base de vodka.
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 Numéro de la demande 2,160,511  Date de production 2022-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen ZhuoSiJia Trading Co., Ltd.
825, 8th Floor, Chuangfeng Center,
No. 25 Donghuan 1st Road, Yousong 
Community,
Longhua Street, Longhua District,
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cozy Band
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

semelles antidérapantes; tabliers; collants sportifs; peignoirs de bain; peignoirs de plage; capes; 
dessous-de-bras; couvre-oreilles; manchons protège-mains; chapeaux; foulards pour la tête; serre-
tête; bandeaux contre la transpiration; cache-cols; pèlerines de pluie; foulards; bonnets de douche; 
masques de sommeil; voiles pour dames; vêtements intégrant des DEL
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 Numéro de la demande 2,160,645  Date de production 2022-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen ZhuoSiJia Trading Co., Ltd.
825, 8th Floor, Chuangfeng Center,
No. 25 Donghuan 1st Road, Yousong 
Community,
Longhua Street, Longhua District,
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cozyband
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

semelles antidérapantes; tabliers; collants sportifs; peignoirs de bain; peignoirs de plage; capes; 
dessous-de-bras; couvre-oreilles; manchons protège-mains; chapeaux; foulards pour la tête; serre-
tête; bandeaux contre la transpiration; cache-cols; pèlerines de pluie; foulards; bonnets de douche; 
masques de sommeil; voiles pour dames; vêtements intégrant des DEL
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 Numéro de la demande 2,161,217  Date de production 2022-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Capital Charms Jewellery Inc.
1010 Silver St
Ottawa
ONTARIO
K1Z6H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Capital Charms
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Alliages de métaux précieux; bracelets de perles de fantaisie; perles de fantaisie pour la 
confection de bijoux; breloques de bracelet; bracelets en métal précieux; breloques pour bijoux; 
bijoux pour enfants; bijoux de fantaisie; boucles d'oreilles en métal précieux; bijoux en or; 
bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; 
bijoux plaqués d'alliages de métaux précieux; bijoux en métaux non précieux; bijoux en cristal 
plaqués de métaux précieux; bijoux pour hommes; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux 
précieux et leurs alliages; écrins pour bijoux; bagues, à savoir bijoux; bracelets plaqués argent; 
boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués argent; bagues plaquées argent; bijoux en 
argent sterling; bijoux pour femmes; colliers à billes de bois.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux; services de magasins de vente en gros 
en ligne proposant des articles de bijouterie; vente au détail de bijoux; services de vente en gros 
de bijoux.
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 Numéro de la demande 2,174,164  Date de production 2022-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EasyWay International Products Limited
17-7000 McLeod Rd
Suite #181
Niagara Falls
ONTARIO
L2G7K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Pain de savon; bombes de bain; savon de bain; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
lotions pour le corps; désincrustants pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; savon 
liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; maquillage pour le visage; hydratants pour le 
visage; revitalisant; shampooing; fixatifs capillaires; crèmes à mains; baumes à lèvres; bombes de 
douche.



  2,184,578 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1293

 Numéro de la demande 2,184,578  Date de production 2022-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qualcomm Incorporated
5775 Morehouse Drive
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAPDRAGON STADIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre de stades pour évènements sportifs et de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97134324 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,185,725  Date de production 2022-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chompalot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

gomme à mâcher; bonbons; sucre candi; friandises; cannes en sucre; popcorn enrobé de 
bonbons; bonbons contenant du cannabis; sucreries pour la décoration de gâteaux; barbe à papa; 
sucre candi; pastilles sucrées à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; bonbons, 
confiseries glacées ou sucrées, friandises; amandes enrobées de sucreries; pommes enrobées de 
confiseries; gommes à mâcher; gum contenant du cannabis; gommes à mâcher pour rafraîchir 
l'haleine; gommes à mâcher; chocolat et bonbons; bonbons au chocolat; bonbons à la noix de 
coco; bonbons au sirop de maïs; barbe à papa; sucre candi; sucreries comestibles pour la 
décoration de crèmes glacées; bonbons gélifiés aux fruits; bonbons gommeux; confiserie glacée; 
crème glacée, sorbet, bonbons; bonbons à la menthe; friandises à base de fécule (ame); bonbons 
sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; bonbons allégés en 
sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; sucreries sous forme de bonbons; bonbons au caramel
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 Numéro de la demande 2,185,921  Date de production 2022-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gadzooks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons au caramel écossais; décorations à gâteau en bonbons; friandises; bonbons; barres de 
friandises; cannes de bonbon; maïs éclaté enrobé de sucre; barbe à papa; sucre candi; bonbons à 
la menthe; pommes enrobées de sucre; chocolat; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; 
tablettes de chocolat contenant du cannabis; boissons à base de chocolat; boissons au chocolat 
contenant du lait; bonbons au chocolat; friandises au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; 
grains de chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat contenant des cannabinoïdes; 
confiseries au chocolat contenant du cannabis; confiseries au chocolat contenant des dérivés de 
cannabis; confiseries au chocolat contenant des dérivés de marijuana; confiseries au chocolat 
contenant de la marijuana; confiseries au chocolat; chocolat contenant des cannabinoïdes; 
chocolat contenant du cannabis; chocolat contenant des dérivés de cannabis; chocolat contenant 
des dérivés de marijuana; chocolat contenant de la marijuana; fruits enrobés de chocolat; noix 
enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; petits gâteaux au chocolat; décorations en 
chocolat pour gâteaux; oeufs en chocolat; fudge au chocolat; fondant au chocolat; mousse au 
chocolat; sauce au chocolat; tartinades au chocolat; bretzels nappés de chocolat; garniture au 
chocolat; éclairs au chocolat; grignotines à base de chocolat; caramels enrobés de chocolat; 
cornets à crème glacée; barbe à papa; tartes à la crème; chocolat noir; tasses en chocolat 
comestibles; chocolat fourré; bonbons gélifiés; chocolat chaud; friandises glacées; crème glacée; 
barres de crème glacée; gâteaux à la crème glacée; cornets de crème glacée; desserts à la crème 
glacée; boissons à la crème glacée; sandwichs à la crème glacée; crème glacée, sorbet, bonbons; 
sucettes glacées; crème glacée; gâteaux à la crème glacée; glaces et crème glacée; bonbons à la 
menthe poivrée; bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; sucreries sous forme de 
bonbons; bonbons au caramel anglais; glaces à l'eau.
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 Numéro de la demande 2,185,922  Date de production 2022-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flippies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Chaussures de sport; sandales pour bébés; chaussures de baseball; sandales de bain; 
sandales de plage; chaussures de vélo; chaussures de bateau; chemises de camping; chemises 
tout-aller; chemises pour enfants; chaussures de vélo; chemises de pêche; chaussures et bottes 
de pêche; chapeaux de golf; chapeaux; chapeaux et casquettes; chaussures de randonnée 
pédestre; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; chapeaux tricotés; 
sandales pour hommes; chemises pour hommes; maillots sans manches; chapeaux de fantaisie; 
sandales; sandales et chaussures de plage; chemises; chemises et chemises à manches courtes; 
chaussures et bottes; chaussures et maillots de bain; chaussures, sandales; bonnets de ski; 
chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; tee-
shirts; tee-shirts, chandails molletonnés et pantalons molletonnés; tee-shirts; tongs; tuques; 
chaussures pour femmes; chaussures de yoga.

 Classe 28
(2) Jouets de bébé; jouets de bain; jouets de plage; figurines jouets à collectionner; figurines 
jouets à collectionner; jouets de construction; jouets en peluche; disques jouets à lancer; jouets 
pour chiens; jouets à manipuler; jouets hexacoptères; jouets pour nourrissons; jouets gonflables 
pour le bain; modèles réduits jouets; figurines jouets moulées; figurines jouets moulées; cotillons 
de fête, à savoir petits jouets; jouets pour animaux de compagnie; figurines jouets en plastique; 
jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; jouets en peluche; jouets en peluche avec 
couverture réconfortante; jouets surprises; jouets surprises; jouets à tirer; jouets à tirer; jouets à 
frapper; jouets à pousser; robots jouets télécommandés; jouets à enfourcher; jouets en 
caoutchouc; jouets pour le bac à sable; petits jouets; jouets souples; jouets souples en forme 
d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; jouets souples en forme d'oiseaux; jouets sonores 
à presser; jouets à presser; jouets rembourrés; jouets parlants; figurines d'action jouets; oursons 
jouets; jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets arroseurs; jouets pour l'eau; jouets arroseurs.

 Classe 30
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(3) Bonbons; bonbons; barres de friandises; cannes de bonbon; maïs éclaté enrobé de sucre; 
bonbons contenant du cannabis; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la menthe; bonbons au 
cacao; bonbons, confiseries glacées ou sucrées, friandises; chocolat et bonbons; chocolat et 
chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de chocolat; 
tablettes de chocolat contenant du cannabis; boissons à base de chocolat; gâteaux au chocolat; 
bonbons au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; grains de chocolat; confiseries au 
chocolat; confiseries au chocolat contenant des cannabinoïdes; confiseries au chocolat contenant 
du cannabis; confiseries au chocolat contenant des dérivés de cannabis; confiseries au chocolat 
contenant des dérivés de marijuana; confiseries au chocolat contenant de la marijuana; confiseries 
au chocolat; chocolat contenant des cannabinoïdes; chocolat contenant du cannabis; chocolat 
contenant des dérivés de cannabis; chocolat contenant des dérivés de marijuana; chocolat 
contenant de la marijuana; petits gâteaux au chocolat; fudge au chocolat; nonpareilles au 
chocolat; sirops au chocolat; bretzels nappés de chocolat; maïs éclaté enrobé de chocolat; 
bonbons à la noix de coco; décorations en bonbons comestibles pour la crème glacée; chocolat 
fourré; chocolats fourrés; bonbons à la gelée de fruits; bonbons gélifiés; chocolat chaud; 
préparations à chocolat chaud; friandises glacées; crème glacée, sorbet, bonbons; chocolat au 
lait; bonbons à la menthe poivrée; bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; sucreries sous 
forme de bonbons; bonbons au caramel anglais.
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 Numéro de la demande 2,196,919  Date de production 2022-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GhostPizza Inc.
50 Barksdale Avenue
Toronto
ONTARIO
M3H4S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Elsie's Lunchbox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

distributeurs automatiques; distributeurs automatiques pour aliments et boissons

Services
Classe 43
services de cafés et de restaurants; services de comptoir de plats à emporter; restauration; 
services de restauration pour des cafétérias d'entreprises; services de restauration pour des 
hôpitaux; services de restauration pour des hôtels; services de kiosques de restauration en tant 
que services de restauration; restaurants, restaurants libre-service, casse-croûte, services de 
cantine, cafétérias, services de traiteur d'aliments et de boissons
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 Numéro de la demande 2,200,224  Date de production 2022-07-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9328-1137 Québec inc.
485 boul. des Laurentides
Piedmont
QUÉBEC
J0R1K0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERCI LA VIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

bagels; baguettes de pain; baked goods being brownies, cakes, pastries, doughnuts, muffins, 
cupcakes and cookies all containing marijuana; biscuits; bretzels; brioches; brownies; bûches de 
noix de pécan; bûches de noël; cheese-cakes; choux à la crème; churros; confiseries glacées; 
confiseries glacées sans produits laitiers; croissants; crèmes glacées; crèmes glacées 
végétaliennes; flans; gâteaux; madeleines; meringues; millefeuilles; muffins; muffins anglais; 
pailles au fromage; pain; pastiera napoletana; pastéis de nata; petits gâteaux; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs et biscuits; profiteroles; pâtisseries; rocher coco; 
scones; tartelettes au beurre; tartelettes facies aux fruits secs et pommes et épices; tartes; 
tiramisu; tourtes; trifle; truffes de chocolat; viennoiseries danoises; éclairs

Services
Classe 35
(1) boulangerie; exploitation d'une boulangerie; services de vente au détail de produits de 
pâtisserie

Classe 43
(2) décoration de gâteaux; exploitation de salles de congrès; exploitation de salles de réception; 
fournir des informations dans le domaine des recettes et de la cuisine; fourniture d'installations de 
conférence et de réunion; restaurants et services de restaurant; services de bar à café et à thé; 
services de restaurant, de café et de bar, services de traiteur, services de restaurant offrant des 
plats à emporter; services de traiteurs
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,669,520(01)  Date de production 2021-09-08
 Numéro d'enregistrement TMA906,336

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FanDuel Group, Inc.
300 Park Avenue South
14th Floor
New York, NY 10010
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

FANDUEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour paris sportifs; application mobile téléchargeable pour 
l'organisation, la tenue et l'administration de compétitions sportives virtuelles; application mobile 
téléchargeable offrant des nouvelles et de l'information dans le domaine du sport; application 
mobile téléchargeable offrant de l'information dans le domaine des statistiques de joueurs et 
d'équipes de ligues sportives et offrant de l'information sportive, en l'occurrence des analyses et 
des prévisions statistiques concernant des joueurs, des équipes et des parties, à l'aide d'un 
logiciel d'analyse sportive.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir paris sportifs; offre de nouvelles et d'information dans le 
domaine du sport et des paris sportifs par un site Web; tenue de paris sportifs et offre 
d'installations pour paris sportifs; divertissement, en l'occurrence segments d'émissions de 
télévision sur IP continues dans le domaine du sport; services de divertissement, nommément 
émission continue sur le sport accessible par la télévision, par satellite et par des réseaux 
informatiques; divertissement, en l'occurrence émissions de télévision de nouvelles sportives; 
services de divertissement, nommément offre d'information dans le domaine du sport au moyen 
de balados; services de jeu en ligne, en l'occurrence paris au casino et jeux de poker en ligne.
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 Numéro de la demande 1,682,378(01)  Date de production 2019-02-22
 Numéro d'enregistrement TMA943,714

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kat Marks Ventures Inc.
3620 50th Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2B3N9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LETHRBAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Étuis à couteaux à rouler; étuis à couteau; étuis à ustensiles de table à rouler.

 Classe 09
(2) Enveloppes pour écouteurs boutons; étuis pour ordinateurs portatifs; blocs-piles ou blocs-
batteries USB; tapis de souris.

 Classe 10
(3) Sacs de médecin.

 Classe 14
(4) Bracelets; boutons de manchette; colliers; ras-de-cou; épingles à cravate; boucles d'oreille; 
bagues en cuir; épinglettes; insignes de revers en cuir; chaînes porte-clés, breloques porte-clés en 
cuir, anneaux porte-clés.

 Classe 16
(5) Revues; signets; couvertures de menu; reliures pour menus; bloc-notes; stylos; papier; 
affiches, nommément affiches en papier imprimées, affiches de plancher, à savoir décalcomanies, 
affiches publicitaires en papier et en carton; cartes postales; cartes professionnelles; affiches; 
cartes-chevalets; enveloppes; étui à passeport.

 Classe 18
(6) Plaques d'identité; harnais pour animaux; laisses pour animaux; laisses pour animaux; colliers 
d'identification pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; fouets; sacs à main; sacs-
pochettes; pochettes; portefeuilles; sacoches; mallettes; sacs « seau »; sacs court-séjour; sacs à 
dos; sacs baguette; étuis à cosmétiques vendus vides; pochettes; sacs polochons; baluchons; 
sacoches de messager; sacoches; sacs à bandoulière; sacs à bandoulière; sacs à dragonne; 
étiquettes à bagages; porte-cartes; housses en cuir à pot mason; manchons à vase en cuir; 
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biscuits chinois en cuir; étuis à bouteille de bière; étuis à bouteille de vin; trousses de toilette pour 
hommes, à savoir sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues vides; 
porte-billets; manchons à maillet en cuir avec tête en bois et en plastique et maillets de polo.

 Classe 21
(7) Ouvre-bouteille; sous-verre en cuir; bouteilles d'eau; piluliers.

 Classe 24
(8) Napperons en cuir.

 Classe 25
(9) Tee-shirts; polos; chandails molletonnés; chandails; vestes; manteaux; gilets; foulards; 
pantalons; jeans; shorts; chaussettes; sous-vêtements; chapeaux; tuques; casquettes de baseball; 
petits bonnets; articles de chapellerie, à savoir chapeaux pour femmes; bérets; chapeaux cloches; 
chapeaux ronds; chapeaux de cowboy; capuchons; casquettes de camelot; chapeaux de trappeur; 
turbans; panamas; haut-de-forme; cravates-ficelles; cravates; ceintures; mouchoirs de cou; 
tabliers.

 Classe 26
(10) Pièces pour vêtements; rubans de chapeau; bouquets de corsage artificiels; bouquets de 
corsage artificiels de poignet.

 Classe 28
(11) Sac de quilles.



  1,790,224(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-21

Vol. 69 No. 3543 page 1303

 Numéro de la demande 1,790,224(01)  Date de production 2019-03-21
 Numéro d'enregistrement TMA976,763

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecopoxy Inc.
Box 220
Morris
MANITOBA
R0G1K0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOPOXY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie, nommément revêtements époxydes et durcisseurs époxydes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des produits chimiques pour 
l'industrie, nommément des revêtements époxydes, des résines époxydes et des durcisseurs 
époxydes.

(2) Services de vente en gros et au détail de produits chimiques pour l'industrie, nommément de 
revêtements époxydes, de résines époxydes et de durcisseurs époxydes; services de concession 
dans le domaine des produits chimiques pour l'industrie, nommément des revêtements époxydes, 
des résines époxydes et des durcisseurs époxydes.

(3) Offre d'information sur les biens de consommation, à savoir sur des produits chimiques pour 
l'industrie, nommément des revêtements époxydes, des résines époxydes et des 
durcisseurs époxydes.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de produits chimiques pour l'industrie, nommément de revêtements 
époxydes, de résines époxydes et de durcisseurs époxydes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1969924 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,523

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

IVADO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,569

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

NORTHERN ONTARIO SCHOOL OF MEDICINE 
UNIVERSITY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Northern Ontario School of Medicine 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,572

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

NOSM UNIVERSITY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Northern Ontario School of Medicine 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,573

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UNIVERSITÉ DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE DU 
NORD DE L'ONTARIO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Northern Ontario School of Medicine 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,574

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UNIVERSITÉ EMNO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Northern Ontario School of Medicine 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,160

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BLANC BEC
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 L'Institut de tourisme et 
d'hôtellerie du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,220

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 DAIRY FARMERS OF 
ONTARIO de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
La marque est constituée d'une représentation de grande taille d'une tête de vache et d'un plus 
petit dessin circulaire dans la partie inférieure gauche de la tête de vache. Au centre du dessin 
circulaire se trouve le mot « milk » en écriture cursive; le dessin circulaire contient également un 
crayon qui est plié en forme de cercle. Les mots DAIRY EDUCATION PROGRAM figurent sur 
le crayon.
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 Numéro de la demande 927,251

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PETER BALLANTYNE CREE NATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par PETER BALLANTYNE 
CREE NATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 927,252

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 Chinese Canadian Museum 
Society of British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois simplifiés est « Chinese 
Canadian Museum ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois simplifiés est « wàhyeuih bokmahtgún 
» pour la prononciation en cantonais et « huáyì bówùguan » pour la prononciation en mandarin.
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 Numéro de la demande 927,254

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PBCN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par PETER BALLANTYNE 
CREE NATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 927,411

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MEM - CENTRE DES MÉMOIRES 
MONTRÉALAISES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,503

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PLAY IT FORWARD
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 National Arts Centre 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,512

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SkilledTradesBC
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 Industry Training Authority 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,580

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

NIAGARA BENCHLANDS
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 Town of Lincoln de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,756

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ELECTRIC DICE DOUBLER
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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