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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,788,192  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intogrey Research and Development Inc.
300 - 34334 Forrest Terrace
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S1G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle, applications Web et applications mobiles pour téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour l'intégration aux soins de 
santé courants d'indicateurs de résultat et d'expérience déclarés par les patients, les proches 
aidants et les cliniciens; plateforme logicielle et applications pour téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la planification des soins 
de santé de longue durée et de courte durée, le suivi de la fréquence et de la nature des 
interventions cliniques ainsi que l'accès à des recommandations générales en matière de pratique 
médicale et clinique et à des recommandations adaptées au contexte en matière de pratique 
médicale et clinique; logiciels, applications Web et applications mobiles pour téléphones 
intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes donnant accès à 
des bases de données médicales à usage clinique; plateforme logicielle, applications Web et 
applications mobiles pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes pour la communication entre les cliniques médicales et les praticiens par 
messagerie instantanée et par services de courriel, la planification des soins de santé de longue 
durée et de courte durée, la photographie médicale, la dictée, la gestion de données, nommément 
de dossiers de consentement de patients; plateforme logicielle, applications Web et applications 
mobiles pour la collecte, l'organisation et la présentation de données médicales à usage clinique 
et d'indicateurs sous forme de graphiques, de tableaux et d'images en format interactif, 
nommément de données interprétatives qui assurent la clarté et la compréhension en vue de 
l'application dans la pratique; bornes informatiques interactives, nommément postes indépendants 
constitués d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels d'exploitation pour la logistique 
des soins de santé, nommément la planification; plateforme logicielle, applications Web et 
applications mobiles pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes dotées d'une technologie logicielle qui permet aux professionnels de la santé 
d'accomplir diverses tâches, nommément pour la communication entre les cliniques médicales et 
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les praticiens par messagerie instantanée et par services de courriel; plateforme logicielle, 
applications Web et applications mobiles pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes dotées d'une technologie logicielle qui permet aux 
patients et aux proches aidants d'accomplir diverses tâches, nommément pour la communication 
entre les cliniques médicales et les praticiens par messagerie instantanée et par services de 
courriel; plateforme logicielle, applications Web et applications mobiles pour téléphones 
intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes contenant des 
logiciels pour la collecte de données, l'analyse de données et la gestion de bases de données 
dans le domaine des soins de santé.

Services
Classe 35
(1) Gestion de données, nommément collecte, stockage et maintenance de données numériques 
et de données sur les autorisations numériques, à savoir de dossiers médicaux; offre de 
recommandations médicales par téléphone et Internet.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de connaissances cliniques, à des bases de données de rapports 
cliniques et à des bases de données d'index sur l'amélioration de la qualité dans le domaine des 
soins de santé; offre d'accès à des outils d'aide à la décision clinique et médicale concernant les 
patients dans le domaine des soins de santé.

Classe 42
(3) Plateforme-service (PaaS) pour l'intégration aux soins de santé courants d'indicateurs de 
résultat et d'expérience déclarés par les patients, les proches aidants et les cliniciens; plateforme-
service (PaaS) pour la planification des soins de santé, le suivi des interventions cliniques et l'offre 
d'accès à des recommandations générales et adaptées au contexte en matière de pratique 
médicale et clinique par une base de données en ligne; plateforme-service (PaaS) pour l'offre 
d'accès à des bases de connaissances médicales à usage clinique; plateforme-service (PaaS) 
pour la communication entre les cliniques médicales et les praticiens par messagerie instantanée 
et par services de courriel, la planification des soins de santé de longue durée et de courte durée, 
la photographie médicale, la dictée, la gestion de données, nommément de dossiers de 
consentement de patients; plateforme-service (PaaS) pour la collecte, l'organisation et la 
présentation de données cliniques et d'indicateurs de résultat et d'expérience sous forme de 
graphiques, de tableaux et d'images en format interactif, nommément de données interprétatives 
qui assurent la clarté et la compréhension en vue de l'application dans la pratique et dans la prise 
de décision; plateforme-service (PaaS) permettant aux professionnels de la santé d'accomplir 
diverses tâches, nommément pour la communication entre les cliniques médicales et les praticiens 
par messagerie instantanée et par services de courriel; plateforme-service (PaaS) permettant aux 
patients et aux proches aidants d'accomplir diverses tâches, nommément pour la communication 
entre les cliniques médicales et les praticiens par messagerie instantanée et par services de 
courriel; plateforme-service (PaaS) pour la collecte de données, l'analyse de données et la gestion 
de bases de données dans le domaine des soins de santé.

Classe 44
(4) Offre de consultations médicales en ligne par téléphone et Internet; télémédecine, nommément 
diagnostic et traitement de patients à distance par la technologie des télécommunications.

Classe 45
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(5) Offre d'information dans le domaine de la gouvernance de données sur les soins de santé, 
nommément de l'information sur la santé, de la confidentialité, de la conformité et de la sécurité de 
l'information sur la santé.
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 Numéro de la demande 1,788,193  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intogrey Research and Development Inc.
300 - 34334 Forrest Terrace
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S1G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle, applications Web et applications mobiles pour téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour l'intégration aux soins de 
santé courants d'indicateurs de résultat et d'expérience déclarés par les patients, les proches 
aidants et les cliniciens; plateforme logicielle et applications pour téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la planification des soins 
de santé de longue durée et de courte durée, le suivi de la fréquence et de la nature des 
interventions cliniques ainsi que l'accès à des recommandations générales en matière de pratique 
médicale et clinique et à des recommandations adaptées au contexte en matière de pratique 
médicale et clinique; logiciels, applications Web et applications mobiles pour téléphones 
intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes donnant accès à 
des bases de données médicales à usage clinique; plateforme logicielle, applications Web et 
applications mobiles pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes pour la communication entre les cliniques médicales et les praticiens par 
messagerie instantanée et par services de courriel, la planification des soins de santé de longue 
durée et de courte durée, la photographie médicale, la dictée, la gestion de données, nommément 
de dossiers de consentement de patients; plateforme logicielle, applications Web et applications 
mobiles pour la collecte, l'organisation et la présentation de données médicales à usage clinique 
et d'indicateurs sous forme de graphiques, de tableaux et d'images en format interactif, 
nommément de données interprétatives qui assurent la clarté et la compréhension en vue de 
l'application dans la pratique; bornes informatiques interactives, nommément postes indépendants 
constitués d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels d'exploitation pour la logistique 
des soins de santé, nommément la planification; plateforme logicielle, applications Web et 
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applications mobiles pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes dotées d'une technologie logicielle qui permet aux professionnels de la santé 
d'accomplir diverses tâches, nommément pour la communication entre les cliniques médicales et 
les praticiens par messagerie instantanée et par services de courriel; plateforme logicielle, 
applications Web et applications mobiles pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes dotées d'une technologie logicielle qui permet aux 
patients et aux proches aidants d'accomplir diverses tâches, nommément pour la communication 
entre les cliniques médicales et les praticiens par messagerie instantanée et par services de 
courriel; plateforme logicielle, applications Web et applications mobiles pour téléphones 
intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes contenant des 
logiciels pour la collecte de données, l'analyse de données et la gestion de bases de données 
dans le domaine des soins de santé.

Services
Classe 35
(1) Gestion de données, nommément collecte, stockage et maintenance de données numériques 
et de données sur les autorisations numériques, à savoir de dossiers médicaux; offre de 
recommandations médicales par téléphone et Internet.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de connaissances cliniques, à des bases de données de rapports 
cliniques et à des bases de données d'index sur l'amélioration de la qualité dans le domaine des 
soins de santé; offre d'accès à des outils d'aide à la décision clinique et médicale concernant les 
patients dans le domaine des soins de santé.

Classe 42
(3) Plateforme-service (PaaS) pour l'intégration aux soins de santé courants d'indicateurs de 
résultat et d'expérience déclarés par les patients, les proches aidants et les cliniciens; plateforme-
service (PaaS) pour la planification des soins de santé, le suivi des interventions cliniques et l'offre 
d'accès à des recommandations générales et adaptées au contexte en matière de pratique 
médicale et clinique par une base de données en ligne; plateforme-service (PaaS) pour l'offre 
d'accès à des bases de connaissances médicales à usage clinique; plateforme-service (PaaS) 
pour la communication entre les cliniques médicales et les praticiens par messagerie instantanée 
et par services de courriel, la planification des soins de santé de longue durée et de courte durée, 
la photographie médicale, la dictée, la gestion de données, nommément de dossiers de 
consentement de patients; plateforme-service (PaaS) pour la collecte, l'organisation et la 
présentation de données cliniques et d'indicateurs de résultat et d'expérience sous forme de 
graphiques, de tableaux et d'images en format interactif, nommément de données interprétatives 
qui assurent la clarté et la compréhension en vue de l'application dans la pratique et dans la prise 
de décision; plateforme-service (PaaS) permettant aux professionnels de la santé d'accomplir 
diverses tâches, nommément pour la communication entre les cliniques médicales et les praticiens 
par messagerie instantanée et par services de courriel; plateforme-service (PaaS) permettant aux 
patients et aux proches aidants d'accomplir diverses tâches, nommément pour la communication 
entre les cliniques médicales et les praticiens par messagerie instantanée et par services de 
courriel; plateforme-service (PaaS) pour la collecte de données, l'analyse de données et la gestion 
de bases de données dans le domaine des soins de santé.

Classe 44
(4) Offre de consultations médicales en ligne par téléphone et Internet; télémédecine, nommément 
diagnostic et traitement de patients à distance par la technologie des télécommunications.
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Classe 45
(5) Offre d'information dans le domaine de la gouvernance de données sur les soins de santé, 
nommément de l'information sur la santé, de la confidentialité, de la conformité et de la sécurité de 
l'information sur la santé.
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 Numéro de la demande 1,788,194  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intogrey Research and Development Inc.
300 - 34334 Forrest Terrace
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S1G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle, applications Web et applications mobiles pour téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour l'intégration aux soins de 
santé courants d'indicateurs de résultat et d'expérience déclarés par les patients, les proches 
aidants et les cliniciens; plateforme logicielle et applications pour téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la planification des soins 
de santé de longue durée et de courte durée, le suivi de la fréquence et de la nature des 
interventions cliniques ainsi que l'accès à des recommandations générales en matière de pratique 
médicale et clinique et à des recommandations adaptées au contexte en matière de pratique 
médicale et clinique; logiciels, applications Web et applications mobiles pour téléphones 
intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes donnant accès à 
des bases de données médicales à usage clinique; plateforme logicielle, applications Web et 
applications mobiles pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes pour la communication entre les cliniques médicales et les praticiens par 
messagerie instantanée et par services de courriel, la planification des soins de santé de longue 



  1,788,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 12

durée et de courte durée, la photographie médicale, la dictée, la gestion de données, nommément 
de dossiers de consentement de patients; plateforme logicielle, applications Web et applications 
mobiles pour la collecte, l'organisation et la présentation de données médicales à usage clinique 
et d'indicateurs sous forme de graphiques, de tableaux et d'images en format interactif, 
nommément de données interprétatives qui assurent la clarté et la compréhension en vue de 
l'application dans la pratique; bornes informatiques interactives, nommément postes indépendants 
constitués d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels d'exploitation pour la logistique 
des soins de santé, nommément la planification; plateforme logicielle, applications Web et 
applications mobiles pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes dotées d'une technologie logicielle qui permet aux professionnels de la santé 
d'accomplir diverses tâches, nommément pour la communication entre les cliniques médicales et 
les praticiens par messagerie instantanée et par services de courriel; plateforme logicielle, 
applications Web et applications mobiles pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes dotées d'une technologie logicielle qui permet aux 
patients et aux proches aidants d'accomplir diverses tâches, nommément pour la communication 
entre les cliniques médicales et les praticiens par messagerie instantanée et par services de 
courriel; plateforme logicielle, applications Web et applications mobiles pour téléphones 
intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes contenant des 
logiciels pour la collecte de données, l'analyse de données et la gestion de bases de données 
dans le domaine des soins de santé.

Services
Classe 35
(1) Gestion de données, nommément collecte, stockage et maintenance de données numériques 
et de données sur les autorisations numériques, à savoir de dossiers médicaux; offre de 
recommandations médicales par téléphone et Internet.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de connaissances cliniques, à des bases de données de rapports 
cliniques et à des bases de données d'index sur l'amélioration de la qualité dans le domaine des 
soins de santé; offre d'accès à des outils d'aide à la décision clinique et médicale concernant les 
patients dans le domaine des soins de santé.

Classe 42
(3) Plateforme-service (PaaS) pour l'intégration aux soins de santé courants d'indicateurs de 
résultat et d'expérience déclarés par les patients, les proches aidants et les cliniciens; plateforme-
service (PaaS) pour la planification des soins de santé, le suivi des interventions cliniques et l'offre 
d'accès à des recommandations générales et adaptées au contexte en matière de pratique 
médicale et clinique par une base de données en ligne; plateforme-service (PaaS) pour l'offre 
d'accès à des bases de connaissances médicales à usage clinique; plateforme-service (PaaS) 
pour la communication entre les cliniques médicales et les praticiens par messagerie instantanée 
et par services de courriel, la planification des soins de santé de longue durée et de courte durée, 
la photographie médicale, la dictée, la gestion de données, nommément de dossiers de 
consentement de patients; plateforme-service (PaaS) pour la collecte, l'organisation et la 
présentation de données cliniques et d'indicateurs de résultat et d'expérience sous forme de 
graphiques, de tableaux et d'images en format interactif, nommément de données interprétatives 
qui assurent la clarté et la compréhension en vue de l'application dans la pratique et dans la prise 
de décision; plateforme-service (PaaS) permettant aux professionnels de la santé d'accomplir 
diverses tâches, nommément pour la communication entre les cliniques médicales et les praticiens 
par messagerie instantanée et par services de courriel; plateforme-service (PaaS) permettant aux 
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patients et aux proches aidants d'accomplir diverses tâches, nommément pour la communication 
entre les cliniques médicales et les praticiens par messagerie instantanée et par services de 
courriel; plateforme-service (PaaS) pour la collecte de données, l'analyse de données et la gestion 
de bases de données dans le domaine des soins de santé.

Classe 44
(4) Offre de consultations médicales en ligne par téléphone et Internet; télémédecine, nommément 
diagnostic et traitement de patients à distance par la technologie des télécommunications.

Classe 45
(5) Offre d'information dans le domaine de la gouvernance de données sur les soins de santé, 
nommément de l'information sur la santé, de la confidentialité, de la conformité et de la sécurité de 
l'information sur la santé.
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 Numéro de la demande 1,800,064  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRAFINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Moniteurs d'ordinateur; moniteurs à usage commercial; ordinateurs vestimentaires; ordinateurs; 
téléviseurs; téléphones intelligents; écrans pour téléphones intelligents; écrans pour téléviseurs; 
écrans pour ordinateurs; téléphones intelligents vestimentaires; oreillettes sans fil; caméras de 
surveillance réseau; lecteurs multimédias de poche; logiciels pour téléviseurs; ordinateurs 
tablettes; appareils portatifs de télécommunication; logiciels d'application; logiciels pour 
téléphones mobiles; logiciels pour moniteurs d'ordinateur; terminaux mobiles personnels pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, le fonctionnement et l'évaluation relativement à la 
santé et aux soins de santé; terminaux mobiles personnels pour la réception de fichiers texte, de 
fichiers de données, de fichiers d'images et de fichiers audio.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2016, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2016-0058585 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,819,163  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Football League
50 Wellington Street East
3rd Floor
Toronto
ONTARIO
M5E1C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Articles promotionnels, nommément plaques d'immatriculation décoratives en métal; bouchons 
de bouteille en métal.

 Classe 08
(2) Outils de jardinage.

 Classe 09
(3) Articles promotionnels, nommément casques, nommément casques de football, casques de 
sport, aimants pour réfrigérateurs, lunettes de soleil, casques authentiques et répliques de casque, 
nommément casques de football, casques de sport; cordons pour lunettes; jeux informatiques 
pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et assistants numériques 
personnels; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; logiciels 
d'application mobiles pour l'enregistrement, la transmission, la présentation, le téléversement, la 
création, la publication, l'affichage, le partage, la diffusion en continu, la consultation et 
l'interprétation de statistiques sportives et de vidéos, d'images et d'éditoriaux liés à des jeux 
sportifs; applications pour ordinateurs de poche et assistants numériques personnels, à savoir jeux 
sportifs et jeux sportifs de fiction téléchargeables; étuis pour téléphones intelligents.

 Classe 11
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(4) Articles promotionnels, nommément briquets à gaz; accessoires de cuisine, nommément 
bouillottes; globes lumineux, lampes de patio; accessoires pour barbecue, nommément housses 
pour barbecue.

 Classe 12
(5) Accessoires de navigation de plaisance, nommément têtières, sièges de bateau, housses de 
barre à roue; housses pour pneus de secours de véhicule de plaisance et de camion; marchepieds 
pour pare-chocs; attelages de remorque, housses d'attelage de remorque.

 Classe 14
(6) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, épinglettes en étain, épinglettes, 
médaillons et chaînes porte-clés en étain.

 Classe 16
(7) Articles promotionnels, nommément drapeaux en papier, stylos à bille et crayons, étiquettes 
imprimées, tablettes de papier, fanions en papier, décalcomanies et autocollants pour pare-chocs 
en vinyle, cartes à collectionner, serviettes de table en papier, nappes en papier; accessoires de 
cuisine, nommément napperons en papier; porte-documents; cordons pour porte-noms.

 Classe 17
(8) Articles promotionnels, nommément sous-verres en acrylique; bouchons de bouteille en 
caoutchouc; film plastique adhésif décoratif pour fenêtres.

 Classe 18
(9) Équipement de sport, nommément parapluies de golf; accessoires pour barbecue, nommément 
fourre-tout pour barbecue; accessoires de plage, nommément sacs à couverture, sacs de plage, 
parasols de plage; parasols de table de patio.

 Classe 19
(10) Ornements de pelouse en pierre, en marbre et en béton.

 Classe 20
(11) Accessoires pour véhicules de plaisance, nommément chaises de camping, tables à pique-
nique, tables de hayon; accessoires de plage, nommément chaises de plage; articles 
promotionnels, nommément plaques d'immatriculation décoratives en plastique; ornements de 
pelouse en plastique.

 Classe 21
(12) Articles promotionnels, nommément grandes tasses et tasses de voyage en plastique, 
récipients à boire en céramique et en porcelaine, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, 
salières et poivrières en céramique, assiettes de collection, récipients à boire en verre, pots à 
bonbons en verre, carafes à décanter en verre, chopes et pichets à bière en plastique, bouteilles 
d'eau, assiettes en papier; accessoires pour barbecue, nommément ensembles pour barbecue 
contenant des pinces et des spatules, tapis de gril, pinces pour le gril, spatules, spatules avec logo 
sportif; accessoires pour véhicules de plaisance, nommément glacières portatives pour cannettes 
et bouteilles; accessoires de salle de bain, nommément brosses à dents, porte-brosses à dents, 
porte-savons, corbeilles à papier, pompes à savon, cache-boîtes de papiers-mouchoirs; 
accessoires de cuisine, nommément distributeurs de savon à vaisselle, planches à découper, 
gants de cuisinier, ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille en verre, sous-verres, nommément 
dessous de verres, sous-verres en verre, sous-bouteilles; accessoires de plage, nommément sacs 
isothermes, glacières à boissons portatives, sacs à lunch isothermes, boîtes à lunch, bouteilles à 
eau pliables; ustensiles de cuisine.
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 Classe 22
(13) Accessoires pour véhicules de plaisance, nommément housses d'auvent; tentes, tentes en 
dôme.

 Classe 24
(14) Articles promotionnels, nommément drapeaux en tissu, fanions en textile, serviettes de table 
en tissu, nappes en tissu; accessoires de salle de bain, nommément rideaux de douche; 
accessoires de cuisine, nommément napperons en tissu et napperons en vinyle; accessoires de 
plage, nommément serviettes de plage; tentures; literie, nommément taies d'oreiller, draps, 
couettes, édredons; drapeaux en nylon pour bateaux.

 Classe 25
(15) Vêtements pour nourrissons, enfants et jeunes, nommément parkas, gilets, pantalons, shorts, 
chemises de golf, pantalons en molleton, combinaisons-pantalons, polos, coupe-vent, 
grenouillères, chemises à col boutonné, vestes, répliques de maillot et maillots authentiques, 
nommément maillots de football; couvre-chefs, nommément bandanas, foulards, bandeaux; 
vêtements pour hommes et femmes d'âge adulte, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, 
tuques, casquettes, maillots de football, gilets, pantalons, shorts, chemises de golf, vêtements en 
molleton, nommément vestes en molleton, pantalons en molleton, chemises en molleton, 
chandails en molleton; tabliers; articles promotionnels, nommément robes de chambre.

 Classe 26
(16) Articles promotionnels, nommément macarons de fantaisie, lacets de chaussure, tirettes de 
fermeture à glissière, épinglettes de fantaisie.

 Classe 27
(17) Accessoires pour véhicules de plaisance, nommément tapis; accessoires de salle de bain, 
nommément tapis de bain; accessoires de navigation de plaisance, nommément tapis décoratifs; 
carpettes.

 Classe 28
(18) Articles promotionnels, nommément ornements de Noël, ballons de football imprimés, 
trophées miniatures, cartes à jouer, jouets en peluche, consoles et commandes de jeux vidéo, 
casques jouets; équipement de sport, nommément ballons de football, balles de golf, ballons de 
football officiels, fourchettes à gazon, fers droits, couvre-bâtons de golf, ballons de football 
autographiés; accessoires de plage, nommément bouées gonflables; jeux de table.

 Classe 30
(19) Sauce piquante; sauces d'assaisonnement en bouteille, nommément sauce tomate, sauce à 
pizza, sauce barbecue, sauce chili, sauce au jus de viande, sauce jerk, ketchup, sauce poivrade, 
sauce à bifteck, sauce tartare.

 Classe 34
(20) Articles promotionnels, nommément briquets à cigarettes et à cigares, cendriers en 
céramique.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de vêtements, nommément de vestes, de maillots, de chandails 
molletonnés et de tee-shirts, de couvre-chefs, nommément de casquettes et de visières, de 
verrerie, nommément de grandes tasses et de verres, ainsi que d'articles promotionnels, 
nommément de casques, de casques miniatures, d'épinglettes; services de promotion des 
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produits et des services de tiers par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés 
connexes.

Classe 38
(2) Diffusion en ligne de parties de football sur Internet; offre d'analyse de nouvelles, d'articles, de 
photos et de vidéos concernant le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de 
football au moyen d'un forum interactif; offre d'accès à un site Web pour l'offre, l'organisation et la 
tenue de ligues sportives fictives et de concours connexes.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir parties et parties hors concours de football professionnel 
diffusées à la télévision; services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation 
d'activités sportives et d'évènements sportifs, nommément de parties de football, services de 
divertissement offerts à la mi-temps pendant des évènements sportifs, nommément spectacles en 
direct avec des orchestres scolaires, des meneuses de claques, des démonstrations de parties de 
football scolaires, de l'acrobatie, de la gymnastique, des comédies musicales, des présentations 
musicales professionnelles, des troupes de danse et des démonstrations d'articles divers de sport, 
préparation et organisation de compétitions, nommément préparation et organisation de 
compétitions de football, programmes d'éducation physique; production d'émissions de radio et de 
télévision, divertissement, à savoir parties de football, émissions d'avant-match et d'après-match 
de football, concerts, compétitions de football et feux d'artifice; services de divertissement, 
nommément exploitation d'un club d'amateurs de football; offre de nouvelles, d'articles, de photos 
et de vidéos concernant le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football 
par un site Web, un blogue et des médias sociaux; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de 
vidéos concernant le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par 
une application multimédia pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche 
et assistants numériques personnels; services de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
à savoir ligues sportives fictives et concours connexes; offre de nouvelles en ligne concernant les 
sports fictifs.
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 Numéro de la demande 1,819,165  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Football League
50 Wellington Street East
3rd Floor
Toronto
ONTARIO
M5E1C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Articles promotionnels, nommément plaques d'immatriculation décoratives en métal; bouchons 
de bouteille en métal.

 Classe 08
(2) Outils de jardinage.

 Classe 09
(3) Articles promotionnels, nommément casques, nommément casques de football, casques de 
sport, aimants pour réfrigérateurs, lunettes de soleil, casques authentiques et répliques de casque, 
nommément casques de football, casques de sport; cordons pour lunettes; jeux informatiques 
pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et assistants numériques 
personnels; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; logiciels 
d'application mobiles pour l'enregistrement, la transmission, la présentation, le téléversement, la 
création, la publication, l'affichage, le partage, la diffusion en continu, la consultation et 
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l'interprétation de statistiques sportives et de vidéos, d'images numériques et d'éditoriaux liés à 
des jeux sportifs; applications pour ordinateurs de poche et assistants numériques personnels, à 
savoir jeux sportifs et jeux sportifs de fiction téléchargeables; étuis pour téléphones intelligents.

 Classe 11
(4) Accessoires de cuisine, nommément bouillottes; globes lumineux, lampes de patio; 
accessoires pour barbecue, nommément housses pour barbecue.

 Classe 12
(5) Accessoires de navigation de plaisance, nommément têtières, sièges de bateau, housses de 
barre à roue; housses pour pneus de secours de véhicule de plaisance et de camion; marchepieds 
pour pare-chocs; attelages de remorque, housses d'attelage de remorque.

 Classe 14
(6) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, épinglettes en étain, épinglettes, 
médaillons et chaînes porte-clés en étain.

 Classe 16
(7) Articles promotionnels, nommément drapeaux en papier, stylos à bille et crayons, étiquettes 
imprimées, tablettes de papier, fanions en papier, décalcomanies et autocollants pour pare-chocs 
en vinyle, cartes à collectionner, serviettes de table en papier, nappes en papier; accessoires de 
cuisine, nommément napperons en papier; porte-documents; cordons pour porte-noms.

 Classe 17
(8) Articles promotionnels, nommément sous-verres en acrylique; bouchons de bouteille en 
caoutchouc; film plastique adhésif décoratif pour fenêtres.

 Classe 18
(9) Équipement de sport, nommément parapluies de golf; accessoires pour barbecue, nommément 
fourre-tout pour barbecue; accessoires de plage, nommément sacs à couverture, sacs de plage, 
parasols de plage; parasols de table de patio.

 Classe 19
(10) Ornements de pelouse en pierre, en marbre et en béton.

 Classe 20
(11) Accessoires pour véhicules de plaisance, nommément chaises de camping, tables à pique-
nique, tables de hayon; accessoires de plage, nommément chaises de plage; articles 
promotionnels, nommément plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; ornements de 
pelouse en plastique.

 Classe 21
(12) Articles promotionnels, nommément grandes tasses et tasses de voyage en plastique, 
récipients à boire en céramique et en porcelaine, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, 
salières et poivrières en céramique, assiettes de collection, récipients à boire en verre, pots à 
bonbons en verre, carafes à décanter en verre, chopes et pichets à bière en plastique, bouteilles 
d'eau, assiettes en papier; accessoires pour barbecue, nommément ensembles pour barbecue 
contenant des pinces et des spatules, tapis de gril, pinces pour le gril, spatules, spatules avec logo 
sportif; accessoires pour véhicules de plaisance, nommément glacières portatives pour cannettes 
et bouteilles; accessoires de salle de bain, nommément brosses à dents, porte-brosses à dents, 
porte-savons, corbeilles à papier, pompes à savon, cache-boîtes de papiers-mouchoirs; 
accessoires de cuisine, nommément distributeurs de savon à vaisselle, planches à découper, 
gants de cuisinier, ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille en verre, sous-verres, nommément 
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dessous de verres, sous-verres en verre, sous-bouteilles; accessoires de plage, nommément sacs 
isothermes, glacières à boissons portatives, sacs à lunch isothermes, boîtes à lunch, bouteilles à 
eau pliables; ustensiles de cuisine.

 Classe 22
(13) Accessoires pour véhicules de plaisance, nommément housses d'auvent; tentes, tentes en 
dôme.

 Classe 24
(14) Articles promotionnels, nommément drapeaux en tissu, fanions en textile, serviettes de table 
en tissu, nappes en tissu; accessoires de salle de bain, nommément rideaux de douche; 
accessoires de cuisine, nommément napperons en tissu et napperons en vinyle; accessoires de 
plage, nommément serviettes de plage; tentures; literie, nommément taies d'oreiller, draps, 
couettes, édredons; drapeaux en nylon pour bateaux.

 Classe 25
(15) Vêtements pour nourrissons, enfants et jeunes, nommément parkas, gilets, pantalons, shorts, 
chemises de golf, pantalons en molleton, combinaisons-pantalons, polos, coupe-vent, 
grenouillères, chemises à col boutonné, vestes, répliques de maillot et maillots authentiques, 
nommément maillots de football; couvre-chefs, nommément bandanas, foulards, bandeaux; 
vêtements pour hommes et femmes d'âge adulte, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, 
tuques, casquettes, maillots de football, gilets, pantalons, shorts, chemises de golf, vêtements en 
molleton, nommément vestes en molleton, pantalons en molleton, chemises en molleton, 
chandails en molleton; tabliers; articles promotionnels, nommément robes de chambre.

 Classe 26
(16) Articles promotionnels, nommément macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, lacets de 
chaussure, tirettes de fermeture à glissière.

 Classe 27
(17) Accessoires pour véhicules de plaisance, nommément tapis; accessoires de salle de bain, 
nommément tapis de bain; accessoires de navigation de plaisance, nommément tapis décoratifs; 
carpettes.

 Classe 28
(18) Articles promotionnels, nommément ornements de Noël, ballons de football estampés, 
trophées miniatures, cartes à jouer, jouets en peluche, consoles et commandes de jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de golf, ballons de football 
réglementaires, fourchette à gazon, fers droits, couvre-bâtons de golf, ballons de football 
autographiés; accessoires de plage, nommément bouées gonflables; jeux de table; casques jouets.

 Classe 30
(19) Sauce piquante; sauces d'assaisonnement en bouteille, nommément sauce tomate, sauce à 
pizza, sauce barbecue, sauce chili, sauce au jus de viande, sauce jerk, ketchup, sauce poivrade, 
sauce à bifteck, sauce tartare.

 Classe 34
(20) Articles promotionnels, nommément briquets à cigarettes et à cigares, cendriers en 
céramique.

Services
Classe 35
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(1) Vente au détail en ligne de vêtements, nommément de vestes, de maillots, de chandails 
molletonnés et de tee-shirts, de couvre-chefs, nommément de casquettes et de visières, de 
verrerie, nommément de grandes tasses et de verres, ainsi que d'articles promotionnels, 
nommément de casques, de casques miniatures, d'épinglettes; promotion des produits et des 
services de tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

Classe 38
(2) Analyse de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos liés au football, aux joueurs de football 
professionnels et aux ligues de football par un forum interactif; diffusion en ligne de parties de 
football.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir parties et parties hors concours de football professionnel 
diffusées à la télévision; services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation 
d'activités sportives et d'évènements sportifs, nommément, de parties de football, services de 
divertissement offerts à la mi-temps pendant des évènements sportifs, nommément spectacles en 
direct avec des orchestres scolaires, des meneuses de claques, des démonstrations de parties de 
football scolaires, de l'acrobatie, de la gymnastique, des comédies musicales, des présentations 
musicales professionnelles, des troupes de danse et des démonstrations d'articles divers de sport, 
préparation et organisation de compétitions, nommément préparation et organisation de 
compétitions de football, programmes d'éducation physique; production d'émissions de radio et de 
télévision, divertissement, à savoir parties de football, émissions d'avant-match et d'après-match 
de football, concerts, compétitions de football et feux d'artifice; services de divertissement, 
nommément exploitation d'un club d'amateurs de football; offre de nouvelles, d'articles, de photos 
et de vidéos concernant le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football 
par un site Web, un blogue et des médias sociaux; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de 
vidéos concernant le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par 
une application multimédia pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche 
et assistants numériques personnels; services de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
à savoir ligues sportives fictives et concours connexes; offre d'information ayant trait à des ligues 
sportives fictives et à des concours connexes par un site Web; offre de nouvelles en ligne 
concernant les sports fictifs.
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 Numéro de la demande 1,833,947  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Comella LLC
103 Foulk Road, Suite 202
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à cosmétiques vendus 
vides.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, leggings, 
shorts, jupes, tuniques, débardeurs, robes, chandails, pulls, ensembles d'entraînement, foulards, 
vestes et manteaux, imperméables, bandeaux et chapeaux de mode, collants de sport, lingerie, 
chaussettes, gants et bonneterie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87248472 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,834,366  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hamed  Mahmoudi
c/o Gulf Emerald General Trading LLC
Unit No. 104, B Block
Baniyas Complex, Maktoum Street 181239
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
GREENSPOON WINIKOFF LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Mèches pour briquets.

 Classe 34
(2) Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers pour fumeurs; cahiers de papiers à cigarettes; 
tabac à chiquer; coupe-cigares; étuis à cigares; fume-cigares; bouts de cigarette; filtres à 
cigarettes; étuis à cigarettes; fume-cigarettes; papier à cigarettes; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac, à usage autre que médical; cigarettes; cigarillos; cigares; cigarettes 
électroniques; pierres à feu; aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour tabac; 
aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; contenants de gaz 
pour briquets à cigares; herbes à fumer; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; briquets 
pour fumeurs; solutions liquides pour cigarettes électroniques; porte-allumettes; boîtes 
d'allumettes; allumettes; embouts pour fume-cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; nettoie-
pipes; râteliers à pipes à tabac; machines de poche à rouler les cigarettes; tabac à priser; 
tabatières; crachoirs pour consommateurs de tabac; embouts en ambre jaune pour fume-cigares 
et fume-cigarettes; tabac; blagues à tabac; pipes à tabac; pots à tabac.

(3) Papier absorbant pour pipes à tabac; aromatisants pour tabac; tabac aromatique; aromatisants 
pour cigarettes électroniques; cendriers; cendriers en acier précieux; cendriers en métaux non 
précieux pour fumeurs; boîtes d'humidification pour cigares; boîtes d'humidification pour 
tabac; tabac traité; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; contenants pour 
tabac; contenants pour cigarettes; contenants pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux 
pour fumeurs; boîtes pourvues d'un humidificateur; contenants pour cigares; embouts en ambre 
pour cigares et bouts de cigarette; étuis pour pipes; pochettes pour tabac; cartomiseurs 
(vaporisateurs d'arômes) pour cigarettes électroniques; boîtes pour cigarettes; shishas 
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électroniques; pipes à tabac électroniques; cigarettes électroniques; cigares électroniques; étuis 
en acier précieux pour pipes à tabac; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour pipes à tabac 
autres qu'en acier précieux; étuis pour cigarettes; pierres à feu; pierres à feu pour briquets; pierres 
à feu pour briquets pour fumeurs; briquets en métaux précieux; briquets pour fumeurs; briquets 
autres qu'en métaux précieux (sauf pour les véhicules automobiles); briquets (pierres à feu); 
cigarettes-filtres; contenants de gaz liquide pour briquets à cigarettes; cartouches de gaz pour 
briquets; supports pour pipes à tabac; supports en métaux précieux pour briquets à cigarettes; 
supports pour cigarettes électroniques; supports pour briquets à cigarettes; supports pour briquets 
à cigarettes autres qu'en métaux précieux; supports pour boîtes à tabac à priser; appareils 
manuels pour insérer du tabac dans des cartouches de cigarette; boîtes pourvues d'un 
humidificateur en métaux précieux; boîtes pourvues d'un humidificateur en métal précieux pour 
cigares; supports pour longues pipes à tabac asiatiques; inhalateurs à vaporisation de tabac pour 
remplacer des cigarettes de tabac; tabac à chiquer; tabac japonais finement coupé [tabac kizami]; 
herbes à fumer; longues pipes à tabac asiatiques [kiseru]; tabac à pipe mentholé; pipes contenant 
du menthol; tabac mentholé; cigarettes mentholées; embouts buccaux pour pipes; embouts 
buccaux pour cigarettes; embouts buccaux pour bouts de cigarette; cartouches de rechange pour 
cigarettes électroniques; tabac naturel; cigarettes au clou de girofle à usage autre que médicinal; 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; allumettes à la paraffine; pipes, 
nommément pipes à tabac et pipes à fumer; plateaux à pipes; étuis à pipes; filtres à pipes; 
supports à pipes; couteaux à pipes; cure-pipes; manches de pipe; bourre-pipes; bourre-pipes 
[articles pour fumeurs]; porte-pipes; porte-pipes [articles pour fumeurs]; tabac à pipe; tabac sans 
fumée; tabac à fumer; nettoyants pour cigarettes électroniques; papier absorbant pour tabac; 
pochettes pour cigarettes électroniques; tabac à priser; boîtes pour tabac à priser; boîtes pour 
tabac à priser en métal précieux; boîtes pour tabac à priser autres qu'en métal précieux; 
distributeurs de tabac à priser; allumettes soufrées; tabac à rouler; allumettes de sûreté; bouts de 
cigarette; crachoirs pour consommateurs de tabac; contenants à allumettes; contenants à 
allumettes en métal précieux; contenants à allumettes autres qu'en métal précieux; supports à 
allumettes; allumettes; allumettes à phosphore jaune; allumettes à phosphore blanc; cheroots; 
tabac; tabac pour rouler des cigarettes; tabac à rouler soi-même; tabac à rouler des cigarettes soi-
même; tabac en vrac à rouler soi-même et pour pipes; boîtes pour le rangement de tabac; 
contenants à tabac; blagues à tabac; feuilles de tabac; boîtes à tabac; produits pour remplacer le 
tabac, nommément vaporisateurs, ainsi que pièces connexes, nommément cartouches et liquides 
à vapoter; filtres à tabac; cigarettes sans tabac, à usage autre que médicinal; pipes à tabac; pipes 
à tabac en métal précieux; pipes à tabac autres qu'en métal précieux; papier absorbant pour pipes 
à tabac; grattoirs pour pipes à tabac; papier [absorbant] pour pipes à tabac; cure-pipes à tabac; 
appareils de poche pour rouler des cigarettes; briquets de poche autres qu'en métal précieux; 
évaporateurs d'inhalation pour fumeurs; tubes d'évaporation pour cigarettes sans fumée; pipes à 
eau [orientales]; tabac pour pipes à eau; pulvérisateurs pour cigarettes électroniques; cigarettes; 
cigarettes composées de matières pour remplacer le tabac à usage autre que médicinal; 
cigarettes; cigares; cigarillos; coupe-cigarettes; briquets à cigarettes; briquets à cigarettes en 
métaux précieux; briquets à cigarettes autres qu'en métal précieux; allume-cigarettes, sauf pour 
les véhicules terrestres; contenants pour cendriers à cigarettes; étuis à cigarettes en métal 
précieux; étuis à cigarettes, boîtiers; étuis à cigarettes autres qu'en métal précieux; filtres à 
cigarettes; cartouches de cigarette; embouts buccaux de cigarette; papier à cigarettes; papiers à 
cigarettes; livrets de papier à cigarettes; cartouches de papier à cigarettes avec filtres; paquets de 
cigarettes en métal précieux; bouts de cigarette; bouts de cigarette en métal précieux; bouts de 
cigarette autres qu'en métal précieux; tabac à cigarettes; cigarillos; cigares; cigares pour 
remplacer des cigarettes de tabac; coupe-cigares; briquets à cigares; pochettes à cigares; étuis, 
boîtes, coffrets à cigares; étuis à cigares autres qu'en métal précieux; filtres à cigares; cartouches 
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à cigares; coffrets à cigares [pourvus d'un humidificateur]; coffrets à cigares pourvus d'un 
humidificateur; boîtes à cigares; boîtes à cigares en métal précieux; coupe-cigares; embouts à 
cigares; embouts à cigares en métal précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2016 230 074.8 en liaison avec le même genre de produits (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,859,634  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Damian Rohraff
3375 Grey Manor Rd
Cobble Hill
BRITISH COLUMBIA
V0R1L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Holy Stick Farms
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Légumes congelés, emballés, fermentés, séchés, en conserve; fruits congelés, emballés, 
fermentés, séchés, en conserve; lait frais et non transformé; lait congelé, emballé, fermenté, de 
conserve; confitures, marmelades et conserves; oeufs frais, emballés, préparés; viandes fraîches, 
congelées, emballées, préparées, séchées, en conserve; noix congelées, emballées, fermentées, 
séchées, en conserve; champignons congelés, emballés, fermentés, séchés, en conserve.

 Classe 30
(2) Épices et assaisonnements congelés, emballés, fermentés, séchés, conservés; miel frais, 
transformé; herbes congelées, emballées, fermentées, conservées; herbes séchées à usage 
alimentaire.

 Classe 31
(3) Légumes frais et non transformés; fruits frais et non transformés; champignons frais et non 
transformés; herbes fraîches et non transformées; noix fraîches et non transformées; épices et 
assaisonnements frais; graines, semis et plantes de légumes, de fruits, d'herbes; fleurs fraîches, 
coupées; arrangements de fleurs fraîches, coupées; élevage de bétail; herbes séchées pour la 
décoration.

 Classe 32
(4) Bière alcoolisée.

 Classe 33
(5) Vins alcoolisés, cidres alcoolisés, hydromels alcoolisés.

Services
Classe 44
Consultation en agriculture et services d'agriculture concernant l'agriculture durable et 
régénératrice.
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 Numéro de la demande 1,865,331  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salesforce, Inc.
Salesforce Tower
415 Mission St., 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

TRAILHEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de systèmes de gestion de la formation et de 
l'apprentissage en ligne, nommément de modules d'apprentissage, de cours et de cours interactifs 
pour les employeurs et les employés dans les domaines des entreprises orientées vers les clients, 
du marketing, de la publicité, du développement de marques, de la promotion, de la vente, du 
service à la clientèle, des logiciels infonuagiques, de l'analyse de données, de l'analyse de 
renseignements d'affaires, de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la 
clientèle, de l'engagement client, de la conception de l'expérience client, nommément des 
stratégies de marketing pour optimiser l'expérience client à toutes les étapes de l'interaction avec 
l'entreprise, de la conception et du développement d'applications informatiques et Web, du 
commerce électronique, de la gestion des médias sociaux, de l'efficacité des employés, de la 
formation des employés et du personnel, du développement du leadership et du perfectionnement 
professionnel des employés et du personnel, des systèmes et des services de sécurité et 
d'authentification pour les employés et les activités commerciales, de la responsabilité sociale des 
entreprises et de la philanthropie, de la conception, du développement, de la programmation et de 
l'implémentation de logiciels et d'applications, de la gestion de données en ligne, du 
développement d'applications visuelles et du développement d'applications de programmation.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces utilisateurs 
personnalisées pour applications mobiles et Web, pour l'apprentissage d'applications 
informatiques, d'applications Web et d'applications de communication en ligne, et pour 
l'apprentissage de la gestion et de la manipulation de données Web; plateformes-services (PaaS), 
à savoir plateformes logicielles pour utilisation comme outils d'apprentissage avec modules 
d'enseignement dans les domaines de la gestion de données en ligne, du développement 
d'applications visuelles et du développement d'applications de programmation; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'offre de formation en ligne aux employeurs 
et aux employés dans les domaines des entreprises orientées vers les clients, du marketing, de la 
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publicité, du développement de marques, de la promotion, de la vente, du service à la clientèle, 
des logiciels infonuagiques, de l'analyse de données, de l'analyse de renseignements d'affaires, 
de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, de l'engagement client, 
de la conception de l'expérience client, nommément des stratégies de marketing pour optimiser 
l'expérience client à toutes les étapes de l'interaction avec l'entreprise, de la conception et du 
développement d'applications informatiques et Web, du commerce électronique, de la gestion des 
médias sociaux, de l'efficacité des employés, de la formation des employés et du personnel, du 
développement du leadership et du perfectionnement professionnel des employés et du 
personnel, des systèmes et des services de sécurité et d'authentification pour les employés et les 
activités commerciales, de la responsabilité sociale des entreprises et de la philanthropie ainsi que 
de la conception, du développement, de la programmation et de l'implémentation de logiciels et 
d'applications par Internet.
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 Numéro de la demande 1,874,290  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Beef Packing Company, LLC
12200 North Ambassador Drive, Suite 500
Kansas City, MO 64163
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILLIAM B. VASS
c/o COGNITIVE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW, 530 Windermere Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK CANYON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Boeuf.
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 Numéro de la demande 1,877,061  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capgemini, Société européenne
11, rue de Tilsitt
75017 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPGEMINI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Downloadable cloud-based software for use in computer systems integration, software application 
development, software application management, data analysis, data computation and data 
organization; downloadable cloud-based software for business analytics, identification and 
automation of tasks, creation of prediction models, identifying inefficiencies in business models; 
downloadable computer software and computer programs used for Remote Data Transmission 
(RDT), namely, communications protocols implemented in computer software and computer 
programs to dictate how financial, marketing, business, privacy, sales, supply chain, procurement, 
statistical and market research data are exchanged, monitored and managed between electronic 
devices and central data centers via the Internet, to be used in the aerospace and defence 
industry, automotives industries, consumer goods sector, public sector, banking and capital 
markets, distribution of goods and services, energy and utilities sectors, insurance sector, media 
and entertainment industries, manufacturing and development of industrial products, retail 
services, travel and transportation industry, telecommunications networks and equipments 
industries.

Services
Classe 35
(1) Advisory services relating to business management; business management assistance for 
industrial and commercial companies; professional business consultancy relating to the 
development, maintenance, and use of computer systems, software, and networks for the 
processing and distribution of data namely information and statistics ; business management and 
organisation consultancy; business management consultancy; management of computer 
infrastructures on behalf of industrial or commercial companies (facilities management); business 
consulting services in the field of creation and management of information systems and 
information technologies for manufacturing companies, namely, data management, data 
monitoring, reporting and performance analytics; business consultancy relating to creation of 
information systems and information technologies; personnel management consultancy; personnel 
recruitment; computerized file management; business consultancy services and information 
services relating to commercial companies provided on-line through a computer database or on 
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the internet namely, providing an on-line commercial information directory on the Internet; 
arranging and conducting IT (Information Technology) exhibitions, namely, trade show exhibitions, 
colloquiums, conferences, conventions and seminars about the development, maintenance and 
use of computer systems, computer software, computer networking and computer infrastructures 
in the field of business, finance, marketing, procurement, supply chain, contract management and 
human resources; online advertising, creation and development.

(2) Business outsourcing services, namely, outsourcing of Client's relations services, outsourcing 
of procurement services outsourcing of contracts, outsourcing of payroll services, outsourcing of 
web development services, outsourcing of legal services, human resources outsourcing services; 
business consulting services in the fields procurement, supply chain and inventory, human 
resources for third parties; outsourcing services in the field of business process in the fields of 
payroll services, outsourcing of insurance services, outsourcing of web development services, 
customers relationship centers services, outsourcing of legal services, human resources 
outsourcing services; business process outsourcing services in the fields of accounts payable 
process, digital marketing process, digital procurement strategy, digital supply chain process of 
manufacturing, transport, financial services and retail, human resources.

Classe 37
(3) Installation and repair of computer hardware; services Installation, repair and maintenance of 
computers; installation, repair and maintenance of computers, computer peripherals, namely 
computer input and output device, information processing equipment, namely computer, 
multiprocessors, readers, screens, printers, magnetic and optic memories, telephones, namely 
mobile phones and telephones; maintenance services of computer hardware, namely computers 
and tablets, telecommunications equipment, namely mobile phones and telephones; opening 
service telephone lines, namely, installation, maintenance and repair of telecommunications 
systems, namely mobile phone, smartphone, personal digital assistant and tablet.

Classe 38
(4) Providing database connection services; Providing Internet access to data bases via fibre optic 
broadband networks; telephone communication services provided for hotlines and call centres, 
telephone call completion services for directory assistance customers; electronic mail; data 
transmission services, namely, the transmission of texts, graphics, images, videos, audio and 
multimedia content via the internet, satellite, wireless telephone networks, cable networks, radio 
frequencies, computer networks and wide area networks for industrial and commercial companies; 
transmission of webpage information and data, namely, Internet radio broadcasting, 
videoconferencing services, digital messaging services, personal communication services for 
industrial and commercial companies by means of satellite, optical and electronic 
telecommunications networks; electronic and computer mailing and messaging services; providing 
access by telecommunications and connections to a computer database that is used to store web 
site information or to the internet; providing access and leasing access time to a computer 
database in the field of business, finance, marketing, procurement, supply chain, contract 
management and human resources.

Classe 39
(5) Physical Storage electronically stored database, namely physical servers (data centers) 
allowing the storage of data carriers or documents stored electronically; rental of physical storage 
of electronically-stored data or documents; transport, delivery, and storage of telecommunication 
apparatus and instruments, namely wireline, wireless cell phone services, wireless fax services, 
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internet service provider, cable, fixed wireless access, equipment for information processing, 
computers and software, namely cognitive document processing platforms including artificial 
intelligence and machine learning technology.

Classe 41
(6) Arranging and conducting of colloquiums, conferences, conventions and seminars, 
symposiums in the field of the development, maintenance, and use of computer systems, software, 
and networks for the processing and distribution of data; organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes namely providing seminars, workshops, conferences, classes from a 
computer database or a global computer network in the fields of business, technology and finance; 
vocational training in the fields of computer network infrastructure, software development, 
computer programming; information and consulting services in the fields of education, training 
provided on-line from a computer database or the Internet related to computer network 
infrastructure, software development, computer programming ; publishing of electronic 
publications, namely, magazines and articles in the fields of computing, company management 
provided on the Internet ; vocational guidance.

Classe 42
(7) Technical consulting and analysis in information systems and in computing technologies, 
namely, technical consulting services in the development of information technology and computer 
systems; computer programming; design and development of computer software; updating of 
computer software; computer consulting; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware and software problems; computer systems consulting services; providing on-
line non-downloadable operating software for accessing and using a cloud computing network; 
providing temporary use of on-line non-downloadable computer software for operating and 
maintaining computer networks and servers, namely, software as a service (saas) services 
featuring online non-downloadable software for use in management of servers and global 
computer network systems; providing a full line of on-line non-downloadable business and general 
purpose application software namely, providing onlive non-downloadable enterpreise resource 
planning (ERP) software in the field of business, finance, marketing procurement, supply chain and 
human ressources; providing consulting in the field of data, computer technology and software 
development via a global computer network, hosting computer websites, computer applications 
and data, managing websites, computer software applications and data for others, developing and 
maintaining computer software applications, computer software, web sites and databases for 
others in the field of business, finance, marketing, procurement, supply chain, contract 
management, human resources, product development and maintenance; application service 
provider (ASP) services featuring application programming interface (api) software for providing, 
hosting, managing, developing, and maintaining computer software and computer applications for 
others in the field of business, finance, marketing, procurement, supply chain, contract 
management and human resources; computer systems integration services; consulting in the field 
of IT and applications transformation, integration, modernization, migration, design, development, 
implementation, testing, optimization, secure network operation and computer systems 
management namely namely database, hardware and software management ; consulting in the 
field of cloud computing and big data, namely cloud computing providing database management 
software ; providing temporary use of on-line non downloadable cloud computing software for use 
in database management and electronic storage of data; Computer hardware, namely computers, 
microprocessors, microcontrollers, digital signal processors and system-on-chip and software 
design and development; Consulting services in the field of Software-as-a service (SaaS) featuring 
software for use in computer systems integration, software application development, software 
application management, data analysis, data computation and data organization, for business 
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analytics, identification and automation of tasks, creation of prediction models, identifying 
inefficiencies in business models, remote transmission of data and transmission of data in the field 
of business, finance, marketing, procurement, supply chain and human resources ; Application 
service provider (ASP) services featuring software for use in computer systems integration, 
software application development, software application management, data analysis, data 
computation and data organization, for business analytics, identification and automation of tasks, 
creation of prediction models, identifying inefficiencies in business models, remote transmission of 
data and transmission of data in the field of business, finance, marketing, procurement, supply 
chain and human resources; Platform as-a-service (PaaS) featuring computer software platform 
for use in computer systems integration, software application development, software application 
management, data analysis, data computation and data organization, for business analytics, 
identification and automation of tasks, creation of prediction models, identifying inefficiencies in 
business models, remote transmission of data and transmission of data in the field of business, 
finance, marketing, procurement, supply chain and human resources; infrastructure-as-a-service 
(IaaS) services featuring computer software infrastructure for use in computer systems integration, 
software application development, software application management, data analysis, data 
computation and data organization, for business analytics, identification and automation of tasks, 
creation of prediction models, identifying inefficiencies in business models, remote transmission of 
data and transmission of data in the field of business, finance, marketing, procurement, supply 
chain and human resources; electronic storage and backup services to third parties of 
unstructured data, namely document files, e-mail messages, image files, vocal messages and 
video files.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174375619 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (3), (4), (5), (6), (7)
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 Numéro de la demande 1,894,177  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUSE MARKETING GROUP INC.
379 Adelaide St. West
4th Floor
Toronto
ONTARIO
M5V1S5

Agent
COREY BERGSTEIN
(BERGSTEINS), 393 Univeristy Avenue, Suite 
2000, TORONTO, ONTARIO, M5G1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Création, élaboration et offre de stratégies de marketing, de marketing expérientiel, de 
marketing ponctuel et de marketing en ligne et de stratégies de médias sociaux pour des tiers; 
offre de services de consultation ayant trait aux stratégies de marketing, de marketing expérientiel, 
de marketing ponctuel et de marketing en ligne, aux stratégies de médias sociaux et aux 
stratégies de vente au détail à des tiers; évaluation du marché de détail et du marché commercial 
pour des produits et des services de tiers; organisation de la distribution de produits et de services 
de tiers à des fins publicitaires; marketing promotionnel, nommément création, élaboration et 
distribution de matériel de marketing, de marketing en ligne et de marketing par médias sociaux 
destinés à la promotion de produits et de services de tiers pour influencer le comportement du 
consommateur; services de développement de marque, nommément offre de services de 
consultation et de conseil à des tiers dans les domaines du développement, de l'évaluation et du 
marketing de marques grand public; offre de services de consultation et de gestion stratégique de 
marques à des tiers; services d'étude et d'analyse de marché et services d'étude et d'analyse de 
marché en ligne; services d'agence de publicité.

Classe 42
(2) Conception et création de sites Web ainsi que de chaînes et de comptes de médias sociaux 
pour des tiers; services de développement de marque, nommément offre de services de 
consultation et de conseil à des tiers dans le domaine de la conception de marques grand public.

Classe 45
(3) Services de développement de marque, nommément offre de services de consultation et de 
conseil à des tiers dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation de marques grand public.
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 Numéro de la demande 1,898,077  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Thermal Investments Ltd.
2431 Simpson Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHINOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Appareils de chauffage pour véhicules.

(2) Chauffe-eau pour véhicules; chauffe-eau pour bateaux.
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 Numéro de la demande 1,912,029  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINCORION Advanced Systems GmbH
Feldstraße 155
22880 Wedel, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINCORION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Démarreurs pour moteurs; arbres de transmission, sauf pour les véhicules terrestres; 
élévateurs pour avions; ascenseurs d'avion; convertisseurs de couple, sauf pour les véhicules 
terrestres; régulateurs de vitesse pour machines; régulateurs de vitesse pour moteurs; 
entraînements électriques pour machines; systèmes d'entraînement électriques pour le 
redressement d'installations, en l'occurrence moteurs électriques et boîtes de vitesses, sauf pour 
les véhicules terrestres; commandes mécaniques pour tourelles d'arme et armes; générateurs 
électriques; moteurs électriques pour machines; ventilateurs pour moteurs; équipement de levage, 
nommément appareils de levage électriques et pneumatiques pour aéronefs, appareils de levage 
électriques pour aéronefs, appareils de levage hydrauliques pour aéronefs, appareils de levage 
mécaniques pour aéronefs, appareils de levage à câble pour aéronefs; guindeaux (machines); 
accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; 
radiateurs pour moteurs; monte-charges; treuils de chargement; corps de palier pour machines et 
moteurs; moteurs pour machinerie industrielle; générateurs ca; générateurs cc; générateurs de 
courant; générateurs électriques; générateurs d'énergie électrique; générateurs électriques; 
alternateurs pour avions; alternateurs pour véhicules automobiles; alternateurs pour trains; alterno-
démarreurs; outils électriques; treuils; moteurs à haute tension pour aéronefs; moteurs à basse 
tension pour aéronefs; moteurs pour navires militaires.

 Classe 09
(2) Instruments d'observation pour véhicules militaires de combat avec ligne visuelle stabilisée 
pour l'observation du champ de bataille à fins de surveillance, de détection et de classification de 
cibles stationnaires et mobiles; ordinateurs; écrans, nommément panneaux de réglage de la 
température du plancher, sélecteurs de température; équipement de communication, nommément 
télécommandes pour appareils de levage; accumulateurs électriques pour véhicules; raccords 
électriques; dispositifs de commande électriques, nommément alternateurs, dispositifs de 
régulation de la tension pour générateurs électriques, convertisseurs de fréquence, convertisseurs 
à volant pour le stockage d'énergie, générateurs électriques hybrides; appareils photo et caméras; 
télémètres laser; caméras de vision nocturne; plateformes d'observation optique constituées d'une 
caméra de vision nocturne et d'une caméra de vision diurne; dispositifs optiques pour la 
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reconnaissance de cibles à partir d'un hélicoptère, nommément têtes de rétroviseur; dispositifs 
optiques pour la détection de cibles, nommément miroirs de visée pour carabines; amplificateurs 
optiques; installations photovoltaïques pour la production d'électricité à partir d'énergie solaire; 
radômes, nommément antennes adaptées et panneaux radars pour aéronefs; capteurs 
électriques; logiciels pour la commande et la simulation d'inclinaisons de véhicules sur rail; 
régulateurs de tension pour véhicules; transformateurs de tension électrique; blocs d'alimentation 
haute tension; blocs d'alimentation basse tension; convertisseurs électriques; caméras de vision 
diurne; caméras à imagerie thermique; onduleurs pour l'alimentation électrique.

 Classe 11
(3) Phares et feux pour véhicules; éclairage de cabine d'aéronef; dégivreurs pour véhicules et 
aéronefs; radiateurs électriques pour aéronefs et hélicoptères; appareils de chauffage pour 
véhicules.

 Classe 12
(4) Housses pour véhicules; entraînements électriques pour véhicules, véhicules militaires, navires 
et aéronefs; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour 
véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; entraînements électriques 
à utiliser comme composants pour appareils basculants de véhicule, notamment de véhicule sur 
rail; moteurs électriques pour véhicules terrestres; châssis de véhicule; portes de véhicule; 
hélicoptères; drones militaires; moteurs pour véhicules terrestres, véhicules blindés; pièces 
constituantes pour avions, navires, véhicules blindés, véhicules militaires de transport, sur roues et 
véhicules militaires de transport, à chaînes; pièces pour hélicoptères; pièces pour véhicules 
ferroviaires; pare-brise; drones civils.

 Classe 13
(5) Pièces d'artillerie et tourelles blindées; lance-missiles; affûts de canon; munitions; blindages 
pour tourelles; armes; explosifs; niveaux de visée pour carabines; viseurs d'arme stabilisés par 
gyroscope, autres que des lunettes de visée; viseurs d'arme, sauf les lunettes de visée.

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; construction de bâtiments; 
construction, installation et entretien de systèmes de stabilisation pour plateformes d'arme, de 
radômes, d'appareils de chauffage pour systèmes aérospatiaux, de treuils de sauvetage, de 
systèmes à haute tension, en l'occurrence d'appareils électroniques de commande à haute 
tension, de gyros, de mécanismes d'entraînement d'azimut et d'élévation, de systèmes à basse 
tension, en l'occurrence d'appareils électroniques de commande, d'appareils électroniques de 
puissance, de gyros, de poignées d'arme, de mécanismes d'entraînement d'azimut et d'élévation, 
de générateurs, de groupes électriques, de moteurs électriques et de systèmes de chauffage, 
comme composants d'aéronef et de véhicule militaire; services de réparation, nommément 
réparation de systèmes à haute tension, en l'occurrence d'appareils électroniques de commande à 
haute tension, de gyros, de mécanismes d'entraînement d'azimut et d'élévation, de systèmes à 
basse tension, en l'occurrence d'appareils électroniques de commande, d'appareils électroniques 
de puissance, de gyros, de poignées d'arme, de mécanismes d'entraînement d'azimut et 
d'élévation, de systèmes de stabilisation pour plateformes d'arme, de radômes, d'appareils de 
chauffage pour systèmes aérospatiaux, de blocs d'alimentation, de groupes électriques, de 
générateurs, de moteurs électriques, de systèmes de chauffage, de treuils de sauvetage, de 
caméras infrarouges et de télémètres laser, comme composants d'aéronef et de véhicule militaire.

Classe 42
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(2) Services de génie mécanique; services de génie électrique; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; analyses de CEM [analyses de compatibilité 
électromagnétique] à des fins techniques; services de génie dans le domaine des technologies de 
l'information; étalonnage d'équipement électronique; étalonnage d'appareils électroniques; 
étalonnage d'appareils optiques; consultation technique dans le domaine de l'équipement et des 
systèmes de mesure de CEM (compatibilité électromagnétique); développement de systèmes de 
stabilisation pour plateformes d'arme, de radômes, d'appareils de chauffage pour systèmes 
aérospatiaux, de treuils de sauvetage, de systèmes à haute tension, en l'occurrence d'appareils 
électroniques de commande à haute tension, de gyros, de mécanismes d'entraînement d'azimut et 
d'élévation, de systèmes à basse tension, en l'occurrence d'appareils électroniques de commande, 
d'appareils électroniques de puissance, de gyros, de poignées d'arme, de mécanismes 
d'entraînement d'azimut et d'élévation, de générateurs, de groupes électriques, de moteurs 
électriques, de systèmes de chauffage, comme composants d'aéronef et de véhicule militaire.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 006 843.6 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,920,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 40

 Numéro de la demande 1,920,718  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Technoform Caprano + Brunnhofer GmbH
Friedrichsplatz 8
34117 Kassel
GERMANY

Agent
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est composée des lettres stylisées TECHNOFORM bleues.

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément panneaux 
de construction en métal, piliers en métal pour la construction, soffites, bordures de toit, panneaux 
de plafond, panneaux muraux, lames de plancher, pièces de façade, revêtements extérieurs en 
métal, parements, charpentes en métal pour la construction, panneaux vitrés encadrés métalliques 
pour la construction, garnitures en métal pour bâtiments, revêtements en métal pour bâtiments, 
supports en métal pour la fixation de verre, matériaux de construction réfractaires en métal, 
supports d'écartement en métal; matériaux de construction en métal, à savoir feuilles, panneaux, 
dalles, lames; tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et accessoires en métal pour l'évacuation, pour les 
installations de chauffage central et de refroidissement et pour le transfert de liquides et de gaz; 
matériaux de construction en métal, nommément panneaux de construction en métal, piliers en 
métal pour la construction, soffites, bordures de toit, panneaux de plafond, panneaux muraux, 
lames de plancher, pièces de façade, revêtements extérieurs en métal, parements, panneaux 
vitrés encadrés métalliques pour la construction, garnitures en métal pour bâtiments, revêtements 
en métal pour bâtiments, matériaux de construction réfractaires en métal; matériaux de 
renforcement en métal pour la construction; matériaux de construction en métal, nommément 
parements en métal pour la construction, colonnes en métal, piliers en métal, poutres en métal, 
pieux en métal, cloisons en métal pour toilettes, matériaux de construction réfractaires en métal; 
fenêtres en métal; fenêtres en aluminium; alliages de métaux pour la fabrication; métaux communs 
bruts et mi-ouvrés pour la fabrication; moulages, feuilles, poudre et articles mi-ouvrés laminés, 
étirés ou extrudés en aluminium ou en ses alliages; moulages, feuilles, poudre et articles mi-
ouvrés laminés, étirés ou extrudés en cuivre ou en ses alliages; moulages, feuilles, poudre et 
articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés en plomb ou en ses alliages; moulages, feuilles, 
poudre et articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés en nickel ou en ses alliages; moulages, 
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feuilles, poudre et articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés en étain ou en ses alliages; 
constructions ou structures transportables en métal, nommément immeubles de bureaux mobiles 
en métal, supports en métal pour la fixation de verre, matériaux de couverture en métal 
comprenant des panneaux solaires, charpentes en métal pour la construction, structures d'abri en 
métal; portes en métal; panneaux à double vitrage en métal comprenant du verre isolant.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) pour bâtiments 
commerciaux et résidentiels; climatiseurs pour véhicules; climatiseurs; installations de 
climatisation, notamment pour voitures; appareils de refroidissement de l'air, nommément voûtes 
de réfrigération, évaporateurs de refroidissement; installations de filtration d'air, nommément 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air, filtres à 
air pour climatiseurs; appareils et machines de purification de l'air; préchauffeurs et réchauffeurs 
d'air (gaz de combustion); tuyaux de chaudière, à savoir tubes pour installations de chauffage; 
appareils et installations de refroidissement, nommément réfrigérateurs, conditionneurs d'air, 
installations de refroidissement du lait, installations de refroidissement de tabac; installations et 
machines de refroidissement, nommément réfrigérateurs au gaz, installations de refroidissement 
d'eau, réfrigérateurs pour le traitement chimique; évaporateurs, nommément évaporateurs pour le 
traitement chimique, évaporateurs pour climatiseurs, évaporateurs de refroidissement; ventilateurs 
pour climatiseurs; ventilateurs, à savoir pièces d'installations de climatisation; filtres à air pour la 
climatisation; condensateurs de gaz, autres que pièces de machine, nommément condenseurs à 
air, séparateurs de condensats, produits chimiques anti-buée; usines de dessalement; appareils 
de dessalement, nommément appareils de dessalement, usines de dessalement; installations de 
dessalement, nommément appareils de dessalement, usines de dessalement; appareils de 
dessalement; usines de dessalement d'eau; accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur, 
autres que pièces de machine; échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; installations de 
chauffage par le sol, appareils de chauffage pour véhicules; appareils de chauffage pour le 
traitement chimique, dans les salles blanches, les laboratoires, les salles d'opération, les 
chambres de patients et les chambres d'isolement d'hôpital; chaudières de chauffage; installations 
de chauffage, nommément radiateurs de chauffage central, radiateurs portatifs à usage 
domestique, régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; 
régénérateurs de chaleur; accessoires de régulation pour appareils à eau ou à gaz et conduites 
d'eau ou de gaz, nommément valves, robinets, limiteurs de débit, régulateurs de débit; 
accessoires de sécurité pour appareils à eau ou à gaz et conduites d'eau ou de gaz, nommément 
soupapes de sûreté, laveurs de gaz, appareils de lavage de gaz; chaudières à vapeur, autres que 
des pièces de machine; installations de production de vapeur; épurateurs d'eau, nommément 
machines de purification de l'eau à usage domestique, machines de purification de l'eau à usage 
municipal, appareils de purification de l'eau par osmose inverse; installations de purification de 
l'eau, nommément machines de purification de l'eau à usage domestique, machines de purification 
de l'eau à usage municipal, appareils de purification de l'eau par osmose inverse; appareils et 
machines de purification de l'eau, nommément machines de purification de l'eau à usage 
domestique, machines de purification de l'eau à usage municipal, appareils de purification de l'eau 
par osmose inverse; installations d'alimentation en eau, nommément filtres pour l'alimentation en 
eau; accessoires de régulation pour l'alimentation en eau, à savoir robinets à compteur, pour le 
traitement thermique de l'eau.

 Classe 17
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(3) Isolateurs, nommément isolateurs électriques, isolants thermiques, isolateurs acoustiques, 
matières plastiques extrudées pour l'isolation, disques insonorisants en métal, panneaux 
insonorisants en métal, verre isolant pour la construction; isolateurs pour l'électricité, la chaleur et 
le son, nommément isolateurs électriques, thermiques et acoustiques, matières plastiques 
extrudées pour l'isolation, isolateurs pour câbles, pièces d'espacement pour l'isolation, 
nommément bandes isolantes; isolateurs électriques; diélectriques plastiques pour isolateurs; 
matériaux isolants, nommément matériaux d'isolation acoustique; tissus isolants; substances pour 
l'isolation des bâtiments contre l'humidité, en polyuréthane; fibres de verre pour l'isolation; 
substances pour empêcher le rayonnement thermique dans les chaudières; matériaux 
d'insonorisation, nommément ouate d'insonorisation, revêtements de plafond d'insonorisation, 
double vitrage d'insonorisation, mousse d'insonorisation, matériaux d'insonorisation en laine; 
structures insonorisantes autres qu'en métal pour bâtiments, nommément revêtements de plafond 
insonorisants, revêtements muraux insonorisants; matériaux isolants pour la construction, 
nommément matériaux d'isolation électrique pour la construction, matériaux d'isolation thermique 
pour la construction, matériaux d'isolation acoustique pour la construction; verre cellulaire pour 
utilisation comme matériau isolant; mousse isolante pour la construction; matériaux isolants en 
fibres de verre pour la construction; mousse isolante pour la construction; matériaux isolants en 
mousse de polyéthylène; matériaux isolants en mousse de polyuréthane; mousse de polyuréthane 
à faible densité pour l'isolation; mousse de polyuréthane à faible densité pour l'emballage; articles 
et matériaux isolants et protecteurs, nommément panneaux d'isolation acoustique, profilés 
d'isolation acoustique, matières plastiques extrudées pour utilisation comme barrières contre l'eau 
et barrières contre la chaleur; joints autres qu'en métal pour la plomberie, la construction, les 
bâtiments, les véhicules et les aéronefs; scellants et produits de remplissage, nommément 
scellants adhésifs, scellants à base de silicone, scellants pour voies d'accès, étuis étanches pour 
appareils photo et caméras, emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition, raccords de 
tuyauterie en plastique, scellants à base de polyuréthane, scellants à base de polyamide, scellants 
à base de polypropylène, scellants à base de polysulfure de phénylène, scellants à base de 
polybutylène-téréphtalate, scellants à base de copolymère d'acrylonitrile-butadiène-styrène, 
scellants à base d'acrylonitrile-styrène-acrylate, scellants à base de polyéthylène, scellants à base 
de poly(étheréthercétone), scellants à base de polyétherimide, scellants à base de polyéthylène 
téréphtalate, scellants à base de polyoxyméthylène, scellants à base de polyphtalamide, scellants 
à base de polystyrène, scellants à base de polycétone, scellants à base de polychlorure de vinyle, 
scellants à base de résine de styrène-acrylonitrile, scellants à base de composite bois-plastique, 
scellants pour bâtiments, scellants pour véhicules, scellants pour aéronefs, scellants pour 
installations industrielles, garnitures pour joints de dilatation, mica pour utilisation comme produit 
de remplissage dans les plastiques; isolateurs électriques, thermiques et acoustiques en 
caoutchouc; bandes isolantes; matériaux d'isolation acoustique; matériaux isolants pour la 
construction, nommément matériaux d'isolation électrique pour la construction, matériaux 
d'isolation thermique pour la construction, matériaux d'isolation acoustique pour la construction; 
matériaux d'isolation thermique; matériaux isolants pour aéronefs; étuis étanches pour appareils 
photo et caméras, emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition; coupe-froid; composés 
coupe-froid; coupe-froid non métalliques pour bâtiments; coupe-froid pour automobiles; coupe-
froid pour la maison; coupe-froid, autres qu'en métal, pour bâtiments; tuyaux flexibles, tubes et 
boyaux d'arrosage, autres qu'en métal, nommément tuyaux à air, boyaux d'arrosage; fils en 
plastique, à usage autre que textile, nommément fils à souder en plastique; tuyaux flexibles, autres 
qu'en métal, nommément tuyaux à air, boyaux d'arrosage; résines artificielles sous forme de tubes 
pour la fabrication de produits semi-finis; tuyaux flexibles en plastique pour utilisation avec des 
échangeurs de chaleur, des climatiseurs, des liquides corrosifs et des gaz de combustion; tuyaux 
flexibles en caoutchouc pour utilisation avec des échangeurs de chaleur, des climatiseurs et des 
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liquides corrosifs ainsi que pour le transfert de gaz de combustion; tuyaux à air, autres qu'en 
métal; gomme, brute ou mi-ouvrée; substances plastiques mi-ouvrées, nommément polyamide, 
polyamide de type « low lambda », polyamide recyclé, polyamide biologique, polypropylène, 
polypropylène thermoconducteur, polypropylène pour solutions de bordures chaudes, polysulfure 
de phénylène, polysulfure de phénylène thermoconducteur, copolymère d'acrylonitrile-butadiène-
styrène, acrylonitrile-styrène-acrylate, polybutylène-téréphtalate, polyéthylène, poly
(étheréthercétone), polyétherimide, polyéthylène téréphtalate, polyoxyméthylène, polyphtalamide, 
polystyrène, polycétone, résine de styrène-acrylonitrile, polystyrène syndiotactique, polyamide 66 
GF25 sec et résistant aux chocs; résines synthétiques mi-ouvrées; acétate de cellulose mi-ouvré; 
résines thermoplastiques mi-ouvrées renforcées de fibres naturelles; résines artificielles extrudées 
pour la fabrication; résines artificielles extrudées à usage industriel général; résines artificielles mi-
ouvrées sous forme de barres pour la fabrication; résines artificielles mi-ouvrées sous forme de 
blocs pour la fabrication; polymères élastomères sous forme de blocs pour la fabrication; 
polymères élastomères sous forme de feuilles pour la fabrication; matières plastiques extrudées 
sous forme de barres pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de blocs pour 
la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de granules pour la fabrication; matières 
plastiques extrudées sous forme de tiges pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous 
forme de feuilles pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de tubes pour la 
fabrication; plastiques et résines extrudés pour la fabrication; plastiques extrudés pour la 
fabrication; plastiques extrudés pour la fabrication; résines de polymères thermoplastiques mi-
ouvrées pour la fabrication; résines élastomères thermoplastiques sous forme de granules pour la 
fabrication; matières plastiques mi-ouvrées, à savoir matériaux filtrants pour l'industrie du filtrage 
de produits chimiques, les appareils de régénération par chaleur, de chauffage et 
de refroidissement ainsi que la production d'énergie; matériaux réfractaires isolants; supports 
d'écartement en caoutchouc; tampons amortisseurs en caoutchouc; matériaux amortisseurs, 
nommément tampons amortisseurs en caoutchouc pour machinerie industrielle; matériaux 
d'emballage en caoutchouc ou en plastique, nommément mousse d'emballage en feuilles, 
granules de plastique pour l'emballage, amortisseurs de vibrations, nommément matériaux 
isolants, pièces de machine amortissant les vibrations.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément matériaux d'isolation thermique, 
électrique et acoustique pour la construction, à savoir barres de plastique pour la construction, 
tiges en plastique pour la construction, bandes de construction en plastique, conduits d'évacuation 
en fibres de verre pour la construction, conduits d'évacuation en plastique pour la construction; 
panneaux de construction, autres qu'en métal, nommément panneaux multicouches en plastique 
pour la construction; parements, autres qu'en métal, pour la construction, nommément ardoises 
pour le parement de toits; ossatures, autres qu'en métal, pour la construction, nommément 
échafaudages en bois; matériaux de construction en plastique, nommément panneaux extérieurs 
en plastique, profilés en plastique, pièces d'espacement en plastique, panneaux en plastique; 
matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément panneaux de béton et de verre, 
panneaux en fibres naturelles et en plastique, produits d'espacement en béton et en verre, 
produits d'espacement en fibres naturelles et en plastique, traverses en béton, panneaux en 
plastique autres qu'en métal, profilés en plastique autres qu'en métal, pièces d'espacement en 
plastique autres qu'en métal, traverses en plastique autres qu'en métal; structures en béton, en 
plastique et en verre pour la construction de fenêtres, de façades et de constructions 
transportables, autres qu'en métal; éléments de charpente non métalliques, à savoir tiges, barres 
et profilés en plastique de charpente pour la construction; éléments de construction préfabriqués, 
à savoir tiges de plastique, barres de plastique, profilés en plastique, panneaux en plastique, 
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autres qu'en métal; ossatures autres qu'en métal pour la construction, nommément échafaudages 
en bois; éléments en verre et en plastique étanches et isolants pour la construction; plastique 
expansé pour la construction, nommément conduits en plastique pour l'évacuation et l'irrigation; 
verre isolant pour la construction; fenêtres, autres qu'en métal, nommément fenêtres en fibres de 
verre, fenêtres en plastique; cadres de fenêtre, autres qu'en métal, nommément cadres de fenêtre 
en fibres de verre, cadres de fenêtre en plastique; fenêtres à battant, autres qu'en métal, 
nommément fenêtres à battant en fibres de verre, fenêtres à battant en plastique; fenêtres en 
vinyle; cadres de fenêtre en plastique; vitres pour la construction; montants de fenêtre, autres 
qu'en métal, nommément montants de fenêtre en fibres de verre, montants de fenêtre en 
plastique; châssis de fenêtre, autres qu'en métal, nommément châssis de fenêtre en fibres de 
verre, châssis de fenêtre en plastique; châssis de fenêtre autres qu'en métal, nommément châssis 
de fenêtre en fibres de verre, châssis de fenêtre en plastique; fenêtres autres qu'en métal, 
nommément fenêtres en fibres de verre, fenêtres en plastique; vitres pour bâtiments; châssis de 
fenêtres en plastique; portes autres qu'en métal, nommément portes en plastique, portes en bois; 
blocs-portes, autres qu'en métal, nommément blocs-portes en plastique, blocs-portes en bois; 
panneaux multicouches en plastique pour la construction; parements, autres qu'en métal, pour la 
construction, en plastique et en verre; matériaux de construction, nommément bordures de toit, 
autres qu'en métal; façades de bâtiments, autres qu'en métal, nommément revêtements extérieurs 
en bois, revêtements extérieurs en composite bois-plastique, revêtements extérieurs en plastique, 
revêtements extérieurs en verre; profilés pour murs-rideaux, plateaux de pression pour murs-
rideaux à ossature installés sur place, cales d'espacement pour murs-rideaux; profilés pour murs-
rideaux, plateaux de pression pour murs-rideaux à ossature installés sur place, cales 
d'espacement pour murs-rideaux; profilés pour murs-rideaux, plateaux de pression pour murs-
rideaux à ossature installés sur place, cales d'espacement pour murs-rideaux; façades de fenêtre, 
autres qu'en métal, nommément vitres; plafonds, autres qu'en métal, nommément plafonds en 
béton, plafonds en verre, plafonds en plastique, carreaux de plafond en plastique, carreaux de 
plafond en céramique,  panneaux de plafond autres qu'en métal, carreaux de plafond en bois; 
matériaux de couverture, autres qu'en métal, nommément tuiles, bardeaux de toiture, panneaux 
de couverture en bois; revêtements de toit, autres qu'en métal, nommément tuiles, bardeaux de 
toiture, panneaux de couverture en bois; parements muraux, autres qu'en métal, pour la 
construction, nommément panneaux de béton, panneaux de verre; revêtements muraux, autres 
qu'en métal, pour la construction, nommément panneaux de béton, panneaux de verre; panneaux 
muraux, autres qu'en métal, nommément panneaux de béton, panneaux de verre; panneaux 
muraux, autres qu'en métal, nommément panneaux de béton, panneaux de verre; panneaux 
muraux en plastique; éléments de vitrage en verre; tuyaux rigides, autres qu'en métal, pour la 
construction, nommément tuyaux rigides en PVC pour la construction; verre à vitre, autre que le 
verre à vitre de véhicule; verre à vitre pour la construction; verre de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017879979 en liaison avec le même genre de produits



  1,923,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 45

 Numéro de la demande 1,923,922  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiny Bud Inc.
1008-150 York St
Toronto
ONTARIO
M5H3S5

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIHI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins des cheveux et de la peau, cosmétiques, parfum et savons à usage 
personnel contenant du cannabis; produits de soins des cheveux et de la peau, cosmétiques, 
parfum, savons à usage personnel; produits aromatiques, nommément huiles aromatiques pour le 
bain, pots-pourris et huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage personnel; sels 
de bain; masques pour les yeux.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; produits de soins des cheveux et de la peau contenant du 
cannabis à usage médicinal; produits de soins de la peau à usage médicinal, nommément produits 
de soins de la peau médicinaux pour le traitement de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, de la 
sécheresse et des démangeaisons, pour contrer le vieillissement et réduire les rides, pour le 
traitement de l'arthrite et de la neuropathie périphérique, pour le soulagement de la douleur, pour 
le traitement de l'inflammation et des infections; préparations pour la santé et le bien-être des 
animaux contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément préparations pour le 
traitement de l'arthrite, de l'anxiété, des troubles du comportement, de l'insomnie et pour la 
relaxation mentale; préparations pour la santé et le bien-être des animaux, nommément 
préparations pour le traitement de l'arthrite, de l'anxiété, des troubles du comportement, de 
l'insomnie et pour la relaxation mentale; lubrifiant à usage personnel; lubrifiant à usage personnel 
contenant du cannabis; capsules de cannabis à usage médicinal; capsules de cannabis pour la 
santé et le bien-être en général; dérivés de cannabis, nommément baumes, teintures et capsules 
de cannabis à usage médicinal; huile de cannabis à usage médicinal; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile 
de chanvre à usage médicinal; huile de cannabis pour l'amélioration de l'humeur.

 Classe 09



  1,923,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 46

(4) Enregistrements musicaux, nommément CD; écouteurs, écouteurs boutons; balances pour 
peser le cannabis; étuis pour ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(5) Bijoux.

 Classe 16
(6) Livres; magazines; publications imprimées, à savoir guides de méditation; sachets à thé 
biodégradables en papier (vides).

 Classe 18
(7) Sacs à dos; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de 
voyage; mallettes, sacs pour articles de toilette vendus vides et sacs à cosmétiques vendus vides.

 Classe 21
(8) Grandes tasses; contenants isothermes pour boissons; ustensiles de cuisine : batteries de 
cuisine; ustensiles de cuisson au four.

 Classe 24
(9) Couvertures; oreillers.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément vêtements de sport; vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de cowboy; casquettes; tuques; bandeaux; chapeaux; tee-shirts; chemises de golf; sous-
vêtements; chaussettes; vêtements d'exercice; vêtements de sport; vêtements d'intérieur; 
pantoufles.

 Classe 26
(11) Bandeaux pour cheveux.

 Classe 30
(12) Boissons contenant du cannabis, nommément café, dosettes de café remplies; boissons, 
nommément café, dosettes de café remplies; thés, thé en sachets, thé en feuilles; chocolat; 
tablettes de chocolat; bouchées de chocolat; brownies au chocolat; fudge au chocolat; noix 
enrobées de chocolat; raisins secs enrobés de chocolat; bonbons; produits de boulangerie-
pâtisserie, à savoir gâteaux, pâtisseries, beignes, muffins, petits gâteaux et biscuits contenant du 
cannabis; sirop d'érable; barres énergisantes; bonbons gélifiés; baies enrobées de chocolat.

 Classe 32
(13) Boissons énergisantes; soda contenant du cannabis, boissons gazeuses non 
alcoolisées contenant du cannabis et eau aromatisée contenant des dérivés de cannabis; 
boissons non gazeuses non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons aux fruits 
et jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de miel, boissons aux fruits 
glacées, boissons fouettées, eaux minérales et gazeuses et boissons à base de légumes; soda, 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non gazeuses non alcoolisées aromatisées aux 
fruits et eau aromatisée.

 Classe 34
(14) Cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résine de cannabis pour fumer, huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile 
de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, cannabis préroulé pour fumer; 
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équipement et accessoires pour le rangement et la consommation de cannabis et de dérivés de 
cannabis, nommément vaporisateurs, pipes, bongs, papiers à rouler, papiers à cigarettes, moulins 
et contenants de rangement; cannabis préroulé pour fumer et accessoires liés au cannabis, 
nommément cartouches d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques, 
vaporisateurs, pipes, bongs, papiers à rouler, papiers à cigarettes, moulins et contenants de 
rangement.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis, de dérivés de cannabis, de produits de soins des cheveux et de la 
peau, de cosmétiques, de parfum et de savons à base de cannabis ou contenant du cannabis à 
usage médicinal et autre que médicinal, de lubrifiant à usage personnel contenant du cannabidiol, 
d'aliments et de boissons à base de cannabis ou contenant du cannabis, d'huile d'olive contenant 
du cannabidiol, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux contenant du cannabis 
ou des dérivés de cannabis ainsi que d'équipement et d'accessoires pour le rangement et la 
consommation de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément de pipes, de bongs, de 
papiers à rouler, de papiers à cigarettes, de balances, de vaporisateurs, de moulins et de 
contenants de rangement; vente au détail en ligne de cannabis, de dérivés de cannabis, de 
produits de soins des cheveux et de la peau, de cosmétiques, de parfum et de savons à base de 
cannabis à usage médicinal et autre que médicinal, de lubrifiant à usage personnel contenant du 
cannabidiol, d'aliments et de boissons à base de cannabis ou contenant du cannabis, d'huile 
d'olive contenant du cannabidiol, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis ainsi que d'équipement et d'accessoires pour 
le rangement et la consommation de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément de pipes, 
de bongs, de papiers à rouler, de papiers à cigarettes, de balances, de vaporisateurs, de moulins 
et de contenants de rangement; vente au détail de produits de soins des cheveux et de la peau, 
de cosmétiques, de parfum et de savons à usage médicinal et autre que médicinal, de 
suppléments végétaux et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, d'aliments et 
de boissons, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux, de produits aromatiques et 
d'huiles essentielles, de livres et de magazines, de vêtements, de couvre-chefs, de chocolat, de 
bonbons, de confiseries, de thé, de grandes tasses, de verres à boire, de contenants isothermes 
pour boissons, de batteries de cuisine et d'ustensiles de cuisson au four, de bougies, de sels de 
bain, de masques pour les yeux, de couvertures, d'oreillers et de coussins, d'accessoires pour le 
sommeil, de bijoux, de sous-vêtements, de chaussettes, de vêtements d'exercice, de vêtements 
de sport, de vêtements d'intérieur, de pantoufles, d'enregistrements musicaux, nommément de 
CD, d'écouteurs, d'écouteurs boutons, de brosses à cheveux, de bandeaux pour cheveux, de 
contenants pour aliments, de contenants de rangement, d'articles d'artisanat, de publications 
imprimées, à savoir de guides de méditation, de lubrifiant à usage personnel, de sirop d'érable, de 
boissons énergisantes, de barres énergisantes, de bonbons gélifiés, de baies enrobées de 
chocolat; vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de soins des cheveux et de la peau, 
cosmétiques, parfum et savons à usage médicinal et autre que médicinal, suppléments végétaux 
et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, aliments et boissons, préparations 
pour la santé et le bien-être des animaux, produits aromatiques et huiles essentielles, livres et 
magazines, vêtements, couvre-chefs, chocolat, bonbons, confiseries, thé, grandes tasses, verres 
à boire, contenants isothermes pour boissons, batteries de cuisine et ustensiles de cuisson au 
four, bougies, sels de bain, masques pour les yeux, couvertures, oreillers et coussins, accessoires 
pour le sommeil, bijoux, sous-vêtements, chaussettes, vêtements d'exercice, vêtements de sport, 
vêtements d'intérieur, pantoufles, enregistrements musicaux, nommément CD, écouteurs, 
écouteurs boutons, brosses à cheveux, bandeaux pour cheveux, contenants pour aliments, 



  1,923,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 48

contenants de rangement, articles d'artisanat, publications imprimées, à savoir guides de 
méditation, lubrifiant à usage personnel, sirop d'érable, boissons énergisantes, barres 
énergisantes, bonbons gélifiés, baies enrobées de chocolat; services de magasin de vente au 
détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant du cannabis séché et des articles pour fumeurs 
pour la consommation récréative.

Classe 41
(2) Offre d'information sur les variétés de cannabis et les dérivés de cannabis par des conférences 
et des ateliers éducatifs, par une application mobile et par des sites Web.
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 Numéro de la demande 1,925,146  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIMAL AGRO PRODUCTS PVT. LTD.
G.I.D.C. Ten Road
Bardoli - 394 601. Dist. SURAT (GUJARAT)
INDIA

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

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes cuits congelés, en 
conserve et séchés ainsi que plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; graisses alimentaires; plats 
préparés, nommément plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille 
et de gibier; soupes et produits de pomme de terre, nommément pommes de terre rissolées, purée 
de pommes de terre instantanée, craquelins et croustilles de pomme de terre, flocons de pomme 
de terre et dumplings à base de pomme de terre; compotes de fruits, nommément compotes de 
pommes; sauces aux légumes, nommément sauces tomate et sauces au piment; marinades; 
pulpe de fruit; pulpe de légume; purée de fruits, purée de viande, purée de légumes.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédané de café; préparations à base de céréales, 
nommément pain, pâtisseries et confiseries au chocolat, glaces; miel, mélasse; sauces 
(condiments), nommément sauce barbecue et sauce au cari; glace; sandwichs; plats préparés à 
base de nouilles; pizzas, tartes et pâtes alimentaires préparées; pappadams, nommément 
galettes; jagré, nommément sucre de palme naturel; chutney; pâtes, nommément pâte de cari.

 Classe 31
(3) Graines comestibles, nommément noix fraîches et légumineuses fraîches, aliments pour 
animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie et aliments pour le bétail; malt pour 
le brassage et la distillation; graines non transformées; céréales non transformées; légumineuses 
fraîches.
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 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits 
et jus de fruits; sirops, nommément sirops pour la préparation de jus de fruits et de boissons 
gazeuses ainsi que sirops pour boissons; panaché, boissons désalcoolisées, nommément bières 
et vins non alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,925,747  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HNI Technologies Inc.
408 East 2nd Street
Muscatine, IA 52761
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASPECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Cloisons autoportantes en métal pour bâtiments.

 Classe 19
(2) Cloisons murales en verre pour bâtiments utilisées pour former des murs dans les bâtiments; 
cloisons autoportantes en verre utilisées pour former des murs dans les bâtiments; systèmes 
muraux personnalisables en verre servant à former des panneaux pour la division de l'espace 
dans les bâtiments; cloisons en bois pour bâtiments.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/883,210 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,907  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ENGINE ACCELERATOR, INC.
501 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUGH TECH SUMMIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de réseautage d'affaires, nommément offre d'un répertoire d'information en ligne 
concernant les entreprises et les particuliers participants; promotion des produits et des services 
de tiers par l'échange d'information et de ressources de gestion des affaires au sein des 
communautés scientifique, de la recherche, de l'éducation et des affaires pour favoriser les 
avancées dans les domaines de l'entrepreneuriat, de l'informatique et du développement de 
produits et de services ayant des retombées sociales à l'échelle mondiale.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences éducatives dans les domaines de l'entrepreneuriat, de 
l'entrepreneuriat social, de la science, du génie, de l'informatique et du leadership; services 
éducatifs, nommément conception, organisation et tenue d'expositions, de conférences, de 
rencontres, d'ateliers, d'évènements et de colloques dans les domaines des découvertes 
scientifiques, de la recherche et du développement scientifiques et du développement 
technologique dans les domaines de l'informatique, du génie informatique, de l'informatique ainsi 
que de la conception et du développement de produits; organisation et tenue de conférences 
d'affaires dans les domaines de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat social, de la science, du 
génie, de l'informatique et du leadership en affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/882,620 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,182  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HPS INTERNATIONAL, SAS
23 rue d'Anjou
75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Anneaux de levage métalliques; tuyaux pour raccords métalliques.

 Classe 07
(2) Vérins de levage à moteur, vérins de levage mécaniques, vérins de levage hydrauliques, vérins 
hydrauliques, vérins pneumatiques; connectiques de moules et de vérins ainsi que leurs 
accessoires nommément joints d'étanchéité, détendeurs de pression, accouplements pour 
machines, raccords métalliques pour appareils hydrauliques, diviseurs de débit, raccords de 
réduction, noix d'attelage, coupleurs pour appareils hydrauliques, clapets hydrauliques, manchons 
métalliques, bouchons de pression, coudes de tuyaux métalliques; machines et appareils de 
levage, nommément machines de levage motorisées pour soulever et déplacer des appareils, 
équipements et machineries industriels, plateformes de levage pour le transport d'équipements 
industriels, systèmes de levage pour moules; raccords et attaches métalliques pour appareils 
hydrauliques.

Services
Classe 35
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(1) Services de vente au détail de raccords métalliques pour appareils hydrauliques, d'anneaux de 
levage, de tuyaux pour raccords, de vérins, de connectiques de moules et de vérins, de machine 
et d'appareil de levage; services de publicité pour les produits et services de tiers, diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique.

Classe 37
(2) Services d'installation et de réparation de moules, de vérins industriels standards et sur 
mesure, d'appareils de levage et de leurs accessoires, nommément anneaux de levage, joints 
d'étanchéité, détendeurs de pression, accouplements pour machines, raccords métalliques pour 
appareils hydrauliques, diviseurs de débit, raccords de réduction, noix d'attelage, coupleurs pour 
appareils hydrauliques, clapets hydrauliques, manchons métalliques, bouchons de pression, 
coudes de tuyaux métalliques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 447 
483 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,050  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StreetCar ORV, LLC
51960 W. 12 Mile Road
Wixom, MI 48393
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareil électronique et logiciel vendus comme un tout pour programmer et calibrer des 
composants de véhicule, nommément des compteurs de vitesse, des systèmes de surveillance de 
la pression des pneus, des voyants lumineux et des clignotants; appareil électronique et logiciel 
vendus comme un tout pour corriger des compteurs de vitesse et des ratios d'engrenage pour 
accommoder des composants de rechange de véhicules, nommément des pneus, des roues et 
des engrenages; appareil électronique et logiciel vendus comme un tout pour recalibrer un 
système de surveillance de la pression des pneus pour accommoder des composants de 
rechange de véhicules, nommément des pneus, des roues et des engrenages; appareil 
électronique et logiciel vendus comme un tout pour accroître temporairement la vitesse de ralenti 
du moteur pour le treuillage; appareil électronique et logiciel vendus comme un tout pour aligner 
un véhicule en vue d'optimiser le contrôle de la stabilité électronique; appareil électronique et 
logiciel vendus comme un tout pour effacer les codes de moteur.

 Classe 12
(2) Pièces constituantes, éléments d'assemblage et accessoires pour automobiles, véhicules 
utilitaires sport, camionnettes à passagers et camionnettes légères, nommément pare-chocs de 
véhicule, capots de véhicule, roues, porte-pneus, anneaux de protection des roues, chapeaux de 
roue, élargisseurs de cage de roue, élargisseurs d'aile, amortisseurs de véhicules, plaques de 
protection, plaques, à savoir plaques de protection avec treuil, plaques de protection sans treuil 
pour pare-chocs de véhicule, supports de treuil, enjoliveurs, à savoir jantes de roue de véhicule, 
couvre-amortisseurs de chocs pour pare-chocs, extrémités de pare-chocs, enjoliveurs et carters 
de différentiel, porte-roues de secours pour véhicules, supports de toit, butoirs de coin pour pare-
chocs de véhicule, bavettes garde-boue, réservoirs mobiles pour le stockage de carburant, 
réservoirs mobiles pour liquide de refroidissement, réservoirs mobiles pour l'huile, réservoirs 
mobiles pour le stockage d'eau, doublures de caisse ajustées pour camions de transport, couvre-
caisses, hayons, supports pour plaque d'immatriculation, à savoir dispositifs de fixation, cadres et 
supports, supports à cric de véhicule, appuie-tête pour sièges de véhicule ainsi que housses 
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ajustées pour sièges et appuie-tête de véhicule, cols d'entrée d'air, tuyaux d'admission d'air 
surélevés, préfiltres pour col d'entrée d'air, butoirs de coin, supports de fixation pour capots de 
véhicule, à savoir pièces constituantes de véhicules et nécessaires de barres pour supports de toit 
constitués de plaques, de traverses, de traverses latérales, de barres d'extrémité, de coins, de 
plaques de fermeture de coin, de barres de jonction d'extrémité et de coin, de supports, 
d'étançons et de rembourrage pour porte-bagages de toit; éléments d'assemblage et accessoires 
intérieurs et extérieurs pour automobiles, véhicules utilitaires sport, camionnettes à passagers et 
camionnettes légères, nommément pare-chocs de véhicule, capots de véhicule, roues, porte-
pneus, anneaux de protection des roues, chapeaux de roue, élargisseurs de cage de roue, 
élargisseurs d'aile, amortisseurs de véhicules, plaques de protection, plaques, à savoir plaques de 
protection avec treuil, plaques de protection sans treuil pour pare-chocs de véhicule, supports de 
treuil, enjoliveurs de phare, à savoir jantes de roue de véhicule, couvre-amortisseurs de chocs 
pour pare-chocs, extrémités de pare-chocs, enjoliveurs et carters de différentiel, porte-roues de 
secours pour véhicules, supports de toit, butoirs de coin pour pare-chocs de véhicule, bavettes 
garde-boue, réservoirs mobiles non métalliques pour le stockage de carburant, réservoirs mobiles 
non métalliques pour le stockage de liquide de refroidissement, réservoirs mobiles non métalliques 
pour le stockage d'huile, réservoirs mobiles non métalliques pour le stockage d'eau, doublures de 
caisse ajustées pour camions de transport, couvre-caisses, hayons, supports pour plaque 
d'immatriculation, à savoir dispositifs de fixation, cadres et supports, supports à cric de véhicule, 
appuie-tête pour sièges de véhicule ainsi que housses ajustées pour sièges et appuie-tête de 
véhicule, cols d'entrée d'air, tuyaux d'admission d'air surélevés, préfiltres pour col d'entrée d'air; 
nécessaires de carrosserie d'automobile constitués de pièces constituantes externes 
d'automobiles, de véhicules utilitaires sport, de camionnettes à passagers et de camionnettes 
légères; trousses de conversion de véhicules pour apporter des modifications structurelles à une 
automobile constituées de pièces constituantes intérieures et extérieures de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,928,671  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wonder Brands Inc.
1295 Ormont Drive
Toronto
ONTARIO
M9L2W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLEIN D'GRAINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément livres de recettes; panneaux en magasin en papier, carton et vinyle; 
affichettes de gondole; feuillets publicitaires; bons de réduction.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, bagels, pitas, sandwichs 
roulés, tortillas, muffins anglais, pains à hot-dog et à hamburger, biscuits, biscuits secs, craquelins, 
croissants, gâteaux, tartes, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, strudel, muffins, brioches, 
carrés au chocolat, danoises, biscottis, gaufres, chaussons, roulés à la cannelle, scones, pain plat; 
pains plats, nommément naans, croustilles de naan, pitas grecs, lavashs, pitas, pain pita, 
croustilles de pita, craquelins de pita; croûtes à tarte et à tartelette, fonds de pâtisserie, pâtes à 
pizza, gressins, bretzels, grignotines en barre composées de céréales, de fruits, de noix, de 
granola, de blé et de grains; barres granola; barres à base de céréales, barres de céréales riches 
en protéines; barres de céréales; céréales de déjeuner; céréales en portions individuelles; gruau; 
contenants de gruau instantané; barres d'avoine; boules grignotines nutritives composées de 
céréales, de fruits, de noix, de musli, de blé et de grains; bouchées grignotines nutritives 
composées de céréales, de fruits, de noix, de granola, de blé et de grains; petits gâteaux; musli; 
mélange montagnard composé principalement de noix, de graines et de fruits; musli.

Services
Classe 35
(1) Services de boulangerie-pâtisserie de détail; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente et la distribution de produits de boulangerie-pâtisserie; services de promotion et campagnes 
de marketing pour le compte de tiers par l'utilisation de plateformes de médias sociaux; promotion 
et publicité de la vente de produits alimentaires pour le compte de tiers par des publicités au 
moyen de présentoirs de magasin, par des panneaux en magasin, par des réseaux sociaux sur 
Internet et par la distribution d'imprimés, nommément de bons de réduction et de feuillets 
publicitaires ayant trait à des produits alimentaires; offre de programmes de bons de réduction et 
d'échange ayant trait à une gamme de produits alimentaires, distribution de bons de réduction.
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Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds à des fins caritatives, ventes 
promotionnelles et autres activités de financement pour les organismes de bienfaisance, 
nommément commandite financière d'évènements sportifs, de festivals de musique et de festivals 
de divertissement, nommément de festivals culinaires, de festivals culturels, de festivals artistiques 
et de festivals de films pour les organismes de bienfaisance et la distribution des fonds aux 
organismes de bienfaisance.

Classe 39
(3) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la livraison de produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 40
(4) Exploitation d'une entreprise spécialisée pour la fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie.

Classe 41
(5) Collecte et diffusion de recettes sur Internet et dans des publications imprimées; programme 
d'alimentation équilibrée, nommément diffusion de publications imprimées et d'information par 
Internet sur les habitudes alimentaires équilibrées et surtout sur l'inclusion de produits de 
boulangerie-pâtisserie dans une alimentation saine.

Classe 44
(6) Offre d'information concernant les produits de boulangerie-pâtisserie et l'alimentation par un 
site Web.
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 Numéro de la demande 1,928,875  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BIN DOCTOR LTD
97 Joseph Zatzman Dr
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B3B1R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BINDOCTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Doublures de sac en papier compostables pour le compostage domestique de matières 
organiques.

 Classe 21
(2) Bacs de recyclage à usage domestique et commercial.

Services
Classe 35
(1) Distributeur de contenants de recyclage à usage domestique et commercial.

Classe 40
(2) Services mobiles de nettoyage de bacs de recyclage résidentiels et commerciaux.

(3) Services domestiques et industriels de réparation de plastique (soudure).



  1,929,975 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 60

 Numéro de la demande 1,929,975  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Marklyn Group LTD
190 Highway 7 W
Brampton
ONTARIO
L7A1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#BUDBUDDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Support à téléphone mobile pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,930,595  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wonder Brands Inc.
1295 Ormont Drive
Toronto
ONTARIO
M9L2W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORDEZ DANS LA VIE À PLEINS GRAINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément livres de recettes; panneaux en magasin en papier, carton et vinyle; 
affichettes de gondole; feuillets publicitaires; bons de réduction.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, bagels, pitas, sandwichs 
roulés, tortillas, muffins anglais, pains à hot-dog et à hamburger, biscuits, biscuits secs, craquelins, 
croissants, gâteaux, tartes, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, strudel, muffins, brioches, 
carrés au chocolat, danoises, biscottis, gaufres, chaussons, roulés à la cannelle, scones, pain plat; 
pains plats, nommément naans, croustilles de naan, pitas grecs, lavashs, pitas, pain pita, 
croustilles de pita, craquelins de pita; croûtes à tarte et à tartelette, fonds de pâtisserie, pâtes à 
pizza, gressins, bretzels, grignotines en barre composées de céréales, de fruits, de noix, de 
granola, de blé et de grains; barres granola; barres à base de céréales, barres de céréales riches 
en protéines; barres de céréales; céréales de déjeuner; céréales en portions individuelles; gruau; 
contenants de gruau instantané; barres d'avoine; boules grignotines nutritives composées de 
céréales, de fruits, de noix, de musli, de blé et de grains; bouchées grignotines nutritives 
composées de céréales, de fruits, de noix, de granola, de blé et de grains; petits gâteaux; musli; 
mélange montagnard composé principalement de noix, de graines et de fruits; musli.

Services
Classe 35
(1) Services de boulangerie-pâtisserie de détail; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente et la distribution de produits de boulangerie-pâtisserie; services de promotion et campagnes 
de marketing pour le compte de tiers par l'utilisation de plateformes de médias sociaux; promotion 
et publicité de la vente de produits alimentaires pour le compte de tiers par des publicités au 
moyen de présentoirs de magasin, par des panneaux en magasin, par des réseaux sociaux sur 
Internet et par la distribution d'imprimés, nommément de bons de réduction et de feuillets 
publicitaires ayant trait à des produits alimentaires; offre de programmes de bons de réduction et 
d'échange ayant trait à une gamme de produits alimentaires, distribution de bons de réduction.
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Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds à des fins caritatives, ventes 
promotionnelles et autres activités de financement pour les organismes de bienfaisance, 
nommément commandite financière d'évènements sportifs, de festivals de musique et de festivals 
de divertissement, nommément de festivals culinaires, de festivals culturels, de festivals artistiques 
et de festivals de films pour les organismes de bienfaisance et la distribution des fonds aux 
organismes de bienfaisance.

Classe 39
(3) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la livraison de produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 40
(4) Exploitation d'une entreprise spécialisée pour la fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie.

Classe 41
(5) Collecte et diffusion de recettes sur Internet et dans des publications imprimées; programme 
d'alimentation équilibrée, nommément diffusion de publications imprimées et d'information par 
Internet sur les habitudes alimentaires équilibrées et surtout sur l'inclusion de produits de 
boulangerie-pâtisserie dans une alimentation saine.

Classe 44
(6) Offre d'information concernant les produits de boulangerie-pâtisserie et l'alimentation par un 
site Web.
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 Numéro de la demande 1,930,634  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Setpoint Building Automation Inc.
16 Spinnaker Way, Unit 1
Concord
ONTARIO
L4K2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SETPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique de gestion d'installations pour le contrôle et la gestion de 
l'énergie de systèmes de bâtiment, nommément de systèmes de commande électrique pour 
systèmes de chauffage et de climatisation, de systèmes de ventilation, de systèmes d'éclairage, 
de systèmes d'accès par carte, de systèmes d'irrigation, de systèmes de détection de monoxyde 
de carbone et d'avertisseurs de fuite de gaz.

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et entretien de systèmes immotiques et de systèmes immotiques 
connectés à Internet, nommément de systèmes de commande électrique pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, de systèmes de ventilation, de systèmes d'éclairage, de systèmes 
d'accès par carte, de systèmes d'irrigation, de systèmes de détection de monoxyde de carbone et 
d'avertisseurs de fuite de gaz.

Classe 42
(2) Conception de systèmes immotiques et de systèmes immotiques connectés à Internet, 
nommément de systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation, de systèmes de ventilation, de systèmes d'éclairage, de systèmes d'accès par carte, 
de systèmes d'irrigation, de systèmes de détection de monoxyde de carbone et d'avertisseurs de 
fuite de gaz.

Classe 45
(3) Surveillance à distance de systèmes immotiques et de systèmes immotiques connectés à 
Internet, nommément de systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation, de systèmes de ventilation, de systèmes d'éclairage, de systèmes d'accès par carte, 
de systèmes d'irrigation, de systèmes de détection de monoxyde de carbone et d'avertisseurs de 
fuite de gaz.
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 Numéro de la demande 1,931,352  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERY MOMENT DESERVES TO BE HEARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

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

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

 Classe 18
(3) Sacs à provisions réutilisables.

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

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

Classe 41
(3) Services de support administratif et technique dans les domaines de la santé auditive, des 
soins infirmiers, du langage et de la parole, nommément formation pour l'utilisation et l'opération 
d'équipement informatique.

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

Classe 44
(5) Services de médecins oto-rhino-laryngologistes, d'audiologistes, d'orthophonistes et 
d'audioprothésistes, nommément examens, évaluations et traitements des problèmes d'audition; 
exploitation de cliniques multidisciplinaires en santé auditive et de la parole et du langage, à 
l'intérieur desquelles des locaux sous loués à différents professionnels de la santé auditive et de la 
parole et du langage, dont des médecins otorhino- laryngologistes, des audiologistes, des 
orthophonistes, des audioprothésistes, des infirmiers et des éducateurs spécialisés, aux fins d'y 
exercer leur profession.
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 Numéro de la demande 1,931,521  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREATER TORONTO CIVICACTION 
ALLIANCE
25 King Street West
Suite 1100
Commerce Court
Box 123
Toronto
ONTARIO
M5L1E2

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

CIVICACTION LEADERSHIP FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel éducatif en format électronique, nommément cahiers d'exercices, manuels, manuels 
d'exercices, nommément exercices dans les domaines du leadership ainsi que de la 
sensibilisation, de l'amélioration et de la défense d'intérêts sur le plan social, économique et 
environnemental; CD et DVD contenant des rapports, des photos, des vidéos, des illustrations et 
des exercices dans les domaines du leadership ainsi que de la sensibilisation, de l'amélioration et 
de la défense d'intérêts sur le plan social, économique et environnemental; publications 
électroniques, nommément livres, répertoires, manuels, bulletins d'information, signets, cartes 
postales, directives et rapports électroniques contenant de l'information dans les domaines du 
leadership ainsi que de la sensibilisation, de l'amélioration et de la défense d'intérêts sur le plan 
social, économique et environnemental.

 Classe 16
(2) Étiquettes de papeterie; matériel éducatif en format imprimé, nommément cahiers d'exercices, 
manuels, manuels d'exercices, nommément exercices dans les domaines du leadership ainsi que 
de la sensibilisation, de l'amélioration et de la défense d'intérêts sur le plan social, économique et 
environnemental; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, instruments d'écriture, 
enveloppes, reliures, gommes à effacer en caoutchouc, taille-crayons et étuis à crayons; 
banderoles d'affichage en papier et en carton; autocollants; publications imprimées, nommément 
livres, répertoires, manuels, bulletins d'information, signets, cartes postales, directives et rapports 
imprimés contenant de l'information dans les domaines du leadership ainsi que de la 
sensibilisation, de l'amélioration et de la défense d'intérêts sur le plan social, économique et 
environnemental.

 Classe 21
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(3) Grandes tasses, tasses.

 Classe 24
(4) Banderoles d'affichage en tissu et en plastique.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de sport.

 Classe 26
(6) Macarons et macarons de fantaisie.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web fournissant aux utilisateurs de l'information dans les domaines du 
leadership ainsi que de la sensibilisation, de l'amélioration et de la défense d'intérêts sur le plan 
social, économique et environnemental.

Classe 41
(2) Offre de programmes de formation en leadership dans les domaines de la sensibilisation et de 
l'amélioration sur le plan social, économique et environnemental; diffusion d'information éducative 
dans les domaines du leadership ainsi que de la sensibilisation, de l'amélioration et de la défense 
d'intérêts sur le plan social, économique et environnemental; services de planification 
d'évènements, nommément d'évènements de réseautage, de conférences, de programmes de 
récompenses, de présentations de projets, de séminaires, d'exposés et d'ateliers dans les 
domaines du leadership ainsi que de la sensibilisation, de l'amélioration et de la défense d'intérêts 
sur le plan social, économique et environnemental; offre d'information éducative dans les 
domaines du leadership ainsi que de la sensibilisation, de l'amélioration et de la défense d'intérêts 
sur le plan social, économique et environnemental par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,931,528  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CivicAction Leadership Foundation
110 Yonge Street
Suite 800
Toronto
ONTARIO
M5C1T4

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

GREAT LEADERS BUILD GREAT CITIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel éducatif en format électronique, nommément cahiers d'exercices, manuels, manuels 
d'exercices, nommément exercices dans les domaines du leadership ainsi que de la 
sensibilisation, de l'amélioration et de la défense d'intérêts sur le plan social, économique et 
environnemental; CD et DVD contenant des rapports, des photos, des vidéos, des illustrations et 
des exercices dans les domaines du leadership ainsi que de la sensibilisation, de l'amélioration et 
de la défense d'intérêts sur le plan social, économique et environnemental; publications 
électroniques, nommément livres, répertoires, manuels, bulletins d'information, signets, cartes 
postales, directives et rapports électroniques contenant de l'information dans les domaines du 
leadership ainsi que de la sensibilisation, de l'amélioration et de la défense d'intérêts sur le plan 
social, économique et environnemental.

 Classe 16
(2) Étiquettes de papeterie; matériel éducatif en format imprimé, nommément cahiers d'exercices, 
manuels, manuels d'exercices, nommément exercices dans les domaines du leadership ainsi que 
de la sensibilisation, de l'amélioration et de la défense d'intérêts sur le plan social, économique et 
environnemental; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, instruments d'écriture, 
enveloppes, reliures, gommes à effacer en caoutchouc, taille-crayons et étuis à crayons; 
banderoles d'affichage en papier et en carton; autocollants; publications imprimées, nommément 
livres, répertoires, manuels, bulletins d'information, signets, cartes postales, directives et rapports 
imprimés contenant de l'information dans les domaines du leadership ainsi que de la 
sensibilisation, de l'amélioration et de la défense d'intérêts sur le plan social, économique et 
environnemental.

 Classe 21
(3) Grandes tasses, tasses.

 Classe 24
(4) Banderoles en tissu et en plastique.
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 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de sport.

 Classe 26
(6) Macarons et macarons de fantaisie.

Services
Classe 41
Offre de programmes de formation en leadership dans les domaines de la sensibilisation et de 
l'amélioration sur le plan social, économique et environnemental; diffusion d'information éducative 
dans les domaines du leadership ainsi que de la sensibilisation, de l'amélioration et de la défense 
d'intérêts sur le plan social, économique et environnemental; services de planification 
d'évènements, nommément d'évènements de réseautage, de conférences, de programmes de 
récompenses, de présentations de projets, de séminaires, d'exposés et d'ateliers dans les 
domaines du leadership ainsi que de la sensibilisation, de l'amélioration et de la défense d'intérêts 
sur le plan social, économique et environnemental; offre d'information éducative dans les 
domaines du leadership ainsi que de la sensibilisation, de l'amélioration et de la défense d'intérêts 
sur le plan social, économique et environnemental par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,932,227  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Women in Renewable Energy
35 Bastion St., Unit 1604
Toronto
ONTARIO
M5V0C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, l'orange 
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La partie supérieure des rayons 
de soleil est jaune. La partie inférieure des rayons de soleil et le mot WIRE sont orange. Le moulin 
à vent et l'épaisse ligne ondulée sous le mot WIRE sont bleus. Les mots WOMEN IN 
RENEWABLE ENERGY sont bleus.

Produits
 Classe 21

(1) Marchandises de marque, nommément tasses et grandes tasses, verrerie de table.

 Classe 25
(2) Marchandises de marque, nommément chapeaux, chandails à capuchon, tee-shirts, 
casquettes, chandails.

Services
Classe 35
(1) Rencontres de réseautage professionnel et d'affaires dans les domaines de l'énergie 
renouvelable et des technologies utilisées pour produire de l'énergie à partir de sources 
renouvelables ou à émissions nulles.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance offrant des subventions et des bourses à des particuliers dans les 
domaines de l'énergie renouvelable et des technologies propres.

Classe 39
(3) Organisation et tenue d'excursions.

Classe 41
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(4) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de l'énergie renouvelable et des technologies utilisées pour produire 
de l'énergie à partir de sources renouvelables ou à émissions nulles; mentorat et 
accompagnement dans les domaines de l'énergie renouvelable et des technologies utilisées pour 
produire de l'énergie à partir de sources renouvelables ou à émissions nulles; formation en 
entreprise dans le domaine de la diversité, de l'équité et de l'inclusion en milieu de travail en ce qui 
concerne les femmes, les groupes racialisés, les Autochtones et d'autres personnes défavorisées 
relativement à l'énergie renouvelable et aux technologies propres.

Classe 42
(5) Conseils, consultation et défense d'intérêts dans les domaines de l'énergie renouvelable et des 
technologies propres.
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 Numéro de la demande 1,932,238  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiny Bud Inc.
1008-150 York St
Toronto
ONTARIO
M5H3S5

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
MIHI sont corail.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins des cheveux et de la peau, cosmétiques, parfum et savons à usage 
personnel contenant du cannabis; produits de soins des cheveux et de la peau, cosmétiques, 
parfum, savons à usage personnel; produits aromatiques, nommément huiles aromatiques pour le 
bain, pots-pourris et huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage personnel; sels 
de bain; masques pour les yeux.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; produits de soins des cheveux et de la peau contenant du 
cannabis à usage médicinal; produits de soins de la peau à usage médicinal, nommément produits 
de soins de la peau médicinaux pour le traitement de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, de la 
sécheresse et des démangeaisons, pour contrer le vieillissement et réduire les rides, pour le 
traitement de l'arthrite et de la neuropathie périphérique, pour le soulagement de la douleur, pour 
le traitement de l'inflammation et des infections; préparations pour la santé et le bien-être des 
animaux contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément préparations pour le 
traitement de l'arthrite, de l'anxiété, des troubles du comportement, de l'insomnie et pour la 
relaxation mentale; préparations pour la santé et le bien-être des animaux, nommément 
préparations pour le traitement de l'arthrite, de l'anxiété, des troubles du comportement, de 
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l'insomnie et pour la relaxation mentale; lubrifiant à usage personnel; lubrifiant à usage personnel 
contenant du cannabis; capsules de cannabis à usage médicinal; capsules de cannabis pour la 
santé et le bien-être en général; dérivés de cannabis, nommément baumes, teintures et capsules 
de cannabis à usage médicinal; huile de cannabis à usage médicinal; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile 
de chanvre à usage médicinal; huile de cannabis pour l'amélioration de l'humeur.

 Classe 09
(4) Enregistrements musicaux, nommément CD; écouteurs, écouteurs boutons; balances pour 
peser le cannabis; étuis pour ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(5) Bijoux.

 Classe 16
(6) Livres; magazines; publications imprimées, à savoir guides de méditation; sachets à thé 
biodégradables en papier (vides).

 Classe 18
(7) Sacs à dos; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de 
voyage; mallettes, sacs pour articles de toilette vendus vides et sacs à cosmétiques vendus vides.

 Classe 21
(8) Grandes tasses; contenants isothermes pour boissons; ustensiles de cuisine : batteries de 
cuisine; ustensiles de cuisson au four; brosses à cheveux; contenants pour aliments.

 Classe 24
(9) Couvertures; oreillers.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément vêtements de sport; vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de cowboy; casquettes; tuques; bandeaux; chapeaux; tee-shirts; chemises de golf; sous-
vêtements; chaussettes; vêtements d'exercice; vêtements d'entraînement; vêtements d'intérieur; 
pantoufles.

 Classe 26
(11) Bandeaux pour cheveux.

 Classe 30
(12) Boissons contenant du cannabis, nommément café, dosettes de café remplies; boissons, 
nommément café, dosettes de café remplies; thés, thé en sachets, thé en feuilles; chocolat; 
tablettes de chocolat; bouchées de chocolat; brownies au chocolat; fudge au chocolat; noix 
enrobées de chocolat; raisins secs enrobés de chocolat; bonbons; produits de boulangerie-
pâtisserie, à savoir gâteaux, pâtisseries, beignes, muffins, petits gâteaux et biscuits contenant du 
cannabis; sirop d'érable; barres énergisantes; bonbons gélifiés; baies enrobées de chocolat.

 Classe 32
(13) Boissons énergisantes; soda contenant du cannabis, boissons gazeuses non 
alcoolisées contenant du cannabis et eau aromatisée contenant des dérivés de cannabis; 
boissons non gazeuses non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons aux fruits 
et jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de miel, boissons aux fruits 
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glacées, boissons fouettées, eaux minérales et gazeuses et boissons à base de légumes, soda, 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non gazeuses non alcoolisées aromatisées aux 
fruits et eau aromatisée.

 Classe 34
(14) Cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résine de cannabis pour fumer, huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile 
de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, cannabis préroulé pour fumer; 
équipement et accessoires pour le rangement et la consommation de cannabis et de dérivés de 
cannabis, nommément vaporisateurs, pipes, bongs, papiers à rouler, papiers à cigarettes, moulins 
et contenants de rangement; cannabis préroulé pour fumer et accessoires liés au cannabis, 
nommément cartouches d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques, 
vaporisateurs, pipes, bongs, papiers à rouler, papiers à cigarettes, moulins et contenants de 
rangement.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis, de dérivés de cannabis, de produits de soins des cheveux et de la 
peau, de cosmétiques, de parfum et de savons à base de cannabis ou contenant du cannabis à 
usage médicinal et autre que médicinal, de lubrifiant à usage personnel contenant du cannabidiol, 
d'aliments et de boissons à base de cannabis ou contenant du cannabis, d'huile d'olive contenant 
du cannabidiol, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux contenant du cannabis 
ou des dérivés de cannabis ainsi que d'équipement et d'accessoires pour le rangement et la 
consommation de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément de pipes, de bongs, de 
papiers à rouler, de papiers à cigarettes, de balances, de vaporisateurs, de moulins et de 
contenants de rangement; vente au détail en ligne de cannabis, de dérivés de cannabis, de 
produits de soins des cheveux et de la peau, de cosmétiques, de parfum et de savons à base de 
cannabis à usage médicinal et autre que médicinal, de lubrifiant à usage personnel contenant du 
cannabidiol, d'aliments et de boissons à base de cannabis ou contenant du cannabis, d'huile 
d'olive contenant du cannabidiol, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis ainsi que d'équipement et d'accessoires pour 
le rangement et la consommation de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément de pipes, 
de bongs, de papiers à rouler, de papiers à cigarettes, de balances, de vaporisateurs, de moulins 
et de contenants de rangement; vente au détail de produits de soins des cheveux et de la peau, 
de cosmétiques, de parfum et de savons à usage médicinal et autre que médicinal, de 
suppléments végétaux et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, d'aliments et 
de boissons, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux, de produits aromatiques et 
d'huiles essentielles, de livres et de magazines, de vêtements, de couvre-chefs, de chocolat, de 
bonbons, de confiseries, de thé, de grandes tasses, de verres à boire, de contenants isothermes 
pour boissons, de batteries de cuisine et d'ustensiles de cuisson au four, de bougies, de sels de 
bain, de masques pour les yeux, de couvertures, d'oreillers et de coussins, d'accessoires pour le 
sommeil, de bijoux, de sous-vêtements, de chaussettes, de vêtements d'exercice, de vêtements 
de sport, de vêtements d'intérieur, de pantoufles, d'enregistrements musicaux, nommément de 
CD, d'écouteurs, d'écouteurs boutons, de brosses à cheveux, de bandeaux pour cheveux, de 
contenants pour aliments, de contenants de rangement, d'articles d'artisanat, de publications 
imprimées, à savoir de guides de méditation, de lubrifiant à usage personnel, de sirop d'érable, de 
boissons énergisantes, de barres énergisantes, de bonbons gélifiés, de baies enrobées de 
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chocolat; vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de soins des cheveux et de la peau, 
cosmétiques, parfum et savons à usage médicinal et autre que médicinal, suppléments végétaux 
et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, aliments et boissons, préparations 
pour la santé et le bien-être des animaux, produits aromatiques et huiles essentielles, livres et 
magazines, vêtements, couvre-chefs, chocolat, bonbons, confiseries, thé, grandes tasses, verres 
à boire, contenants isothermes pour boissons, batteries de cuisine et ustensiles de cuisson au 
four, bougies, sels de bain, masques pour les yeux, couvertures, oreillers et coussins, accessoires 
pour le sommeil, bijoux, sous-vêtements, chaussettes, vêtements d'exercice, vêtements de sport, 
vêtements d'intérieur, pantoufles, enregistrements musicaux, nommément CD, écouteurs, 
écouteurs boutons, brosses à cheveux, bandeaux pour cheveux, contenants pour aliments, 
contenants de rangement, articles d'artisanat, publications imprimées, à savoir guides de 
méditation, lubrifiant à usage personnel, sirop d'érable, boissons énergisantes, barres 
énergisantes, bonbons gélifiés, baies enrobées de chocolat; services de magasin de vente au 
détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant du cannabis séché et des articles pour fumeurs 
pour la consommation récréative.

Classe 41
(2) Offre d'information sur les variétés de cannabis et les dérivés de cannabis par des conférences 
et des ateliers éducatifs, par une application mobile et par des sites Web.
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 Numéro de la demande 1,932,239  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiny Bud Inc.
1008-150 York St
Toronto
ONTARIO
M5H3S5

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MIHI est 
blanc et se trouve à l'intérieur d'un cercle plein de couleur corail.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins des cheveux et de la peau, cosmétiques, parfum et savons à usage 
personnel contenant du cannabis; produits de soins des cheveux et de la peau, cosmétiques, 
parfum, savons à usage personnel; produits aromatiques, nommément huiles aromatiques pour le 
bain, pots-pourris et huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage personnel; sels 
de bain; masques pour les yeux.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; produits de soins des cheveux et de la peau contenant du 
cannabis à usage médicinal; produits de soins de la peau à usage médicinal, nommément produits 
de soins de la peau médicinaux pour le traitement de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, de la 
sécheresse et des démangeaisons, pour contrer le vieillissement et réduire les rides, pour le 
traitement de l'arthrite et de la neuropathie périphérique, pour le soulagement de la douleur, pour 
le traitement de l'inflammation et des infections; préparations pour la santé et le bien-être des 
animaux contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément préparations pour le 
traitement de l'arthrite, de l'anxiété, des troubles du comportement, de l'insomnie et pour la 
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relaxation mentale; préparations pour la santé et le bien-être des animaux, nommément 
préparations pour le traitement de l'arthrite, de l'anxiété, des troubles du comportement, de 
l'insomnie et pour la relaxation mentale; lubrifiant à usage personnel; lubrifiant à usage personnel 
contenant du cannabis; capsules de cannabis à usage médicinal; capsules de cannabis pour la 
santé et le bien-être en général; dérivés de cannabis, nommément baumes, teintures et capsules 
de cannabis à usage médicinal; huile de cannabis à usage médicinal; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile 
de chanvre à usage médicinal; huile de cannabis pour l'amélioration de l'humeur.

 Classe 09
(4) Enregistrements musicaux, nommément CD; écouteurs, écouteurs boutons; balances pour 
peser le cannabis; étuis pour ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(5) Bijoux.

 Classe 16
(6) Livres; magazines; publications imprimées, à savoir guides de méditation; sachets à thé 
biodégradables en papier (vides).

 Classe 18
(7) Sacs à dos; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de 
voyage; mallettes, sacs pour articles de toilette vendus vides et sacs à cosmétiques vendus vides.

 Classe 21
(8) Grandes tasses; contenants isothermes pour boissons; ustensiles de cuisine : batteries de 
cuisine; ustensiles de cuisson au four; brosses à cheveux; contenants pour aliments, contenants 
de rangement.

 Classe 24
(9) Couvertures; oreillers.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément vêtements de sport; vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de cowboy; casquettes; tuques; bandeaux; chapeaux; tee-shirts; chemises de golf; sous-
vêtements; chaussettes; vêtements d'exercice; vêtements d'entraînement; vêtements d'intérieur; 
pantoufles.

 Classe 26
(11) Bandeaux pour cheveux.

 Classe 30
(12) Boissons contenant du cannabis, nommément café, dosettes de café remplies; boissons, 
nommément café, dosettes de café remplies; thés, thé en sachets, thé en feuilles; chocolat; 
tablettes de chocolat; bouchées de chocolat; brownies au chocolat; fudge au chocolat; noix 
enrobées de chocolat; raisins secs enrobés de chocolat; bonbons; produits de boulangerie-
pâtisserie, à savoir gâteaux, pâtisseries, beignes, muffins, petits gâteaux et biscuits contenant du 
cannabis; sirop d'érable; barres énergisantes; bonbons gélifiés; baies enrobées de chocolat.

 Classe 32
(13) Boissons énergisantes; soda contenant du cannabis, boissons gazeuses non 
alcoolisées contenant du cannabis et eau aromatisée contenant des dérivés de cannabis; 
boissons non gazeuses non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons aux fruits 
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et jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de miel, boissons aux fruits 
glacées, boissons fouettées, eaux minérales et gazeuses et boissons à base de légumes; soda, 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non gazeuses non alcoolisées aromatisées aux 
fruits et eau aromatisée.

 Classe 34
(14) Cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résine de cannabis pour fumer, huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile 
de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, cannabis préroulé pour fumer; 
équipement et accessoires pour le rangement et la consommation de cannabis et de dérivés de 
cannabis, nommément vaporisateurs, pipes, bongs, papiers à rouler, papiers à cigarettes, moulins 
et contenants de rangement; cannabis préroulé pour fumer et accessoires liés au cannabis, 
nommément cartouches d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques, 
vaporisateurs, pipes, bongs, papiers à rouler, papiers à cigarettes, moulins et contenants de 
rangement.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis, de dérivés de cannabis, de produits de soins des cheveux et de la 
peau, de cosmétiques, de parfum et de savons à base de cannabis ou contenant du cannabis à 
usage médicinal et autre que médicinal, de lubrifiant à usage personnel contenant du cannabidiol, 
d'aliments et de boissons à base de cannabis ou contenant du cannabis, d'huile d'olive contenant 
du cannabidiol, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux contenant du cannabis 
ou des dérivés de cannabis ainsi que d'équipement et d'accessoires pour le rangement et la 
consommation de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément de pipes, de bongs, de 
papiers à rouler, de papiers à cigarettes, de balances, de vaporisateurs, de moulins et de 
contenants de rangement; vente au détail en ligne de cannabis, de dérivés de cannabis, de 
produits de soins des cheveux et de la peau, de cosmétiques, de parfum et de savons à base de 
cannabis à usage médicinal et autre que médicinal, de lubrifiant à usage personnel contenant du 
cannabidiol, d'aliments et de boissons à base de cannabis ou contenant du cannabis, d'huile 
d'olive contenant du cannabidiol, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis ainsi que d'équipement et d'accessoires pour 
le rangement et la consommation de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément de pipes, 
de bongs, de papiers à rouler, de papiers à cigarettes, de balances, de vaporisateurs, de moulins 
et de contenants de rangement; vente au détail de produits de soins des cheveux et de la peau, 
de cosmétiques, de parfum et de savons à usage médicinal et autre que médicinal, de 
suppléments végétaux et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, d'aliments et 
de boissons, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux, de produits aromatiques et 
d'huiles essentielles, de livres et de magazines, de vêtements, de couvre-chefs, de chocolat, de 
bonbons, de confiseries, de thé, de grandes tasses, de verres à boire, de contenants isothermes 
pour boissons, de batteries de cuisine et d'ustensiles de cuisson au four, de bougies, de sels de 
bain, de masques pour les yeux, de couvertures, d'oreillers et de coussins, d'accessoires pour le 
sommeil, de bijoux, de sous-vêtements, de chaussettes, de vêtements d'exercice, de vêtements 
de sport, de vêtements d'intérieur, de pantoufles, d'enregistrements musicaux, nommément de 
CD, d'écouteurs, d'écouteurs boutons, de brosses à cheveux, de bandeaux pour cheveux, de 
contenants pour aliments, de contenants de rangement, d'articles d'artisanat, de publications 
imprimées, à savoir de guides de méditation, de lubrifiant à usage personnel, de sirop d'érable, de 
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boissons énergisantes, de barres énergisantes, de bonbons gélifiés, de baies enrobées de 
chocolat; vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de soins des cheveux et de la peau, 
cosmétiques, parfum et savons à usage médicinal et autre que médicinal, suppléments végétaux 
et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, aliments et boissons, préparations 
pour la santé et le bien-être des animaux, produits aromatiques et huiles essentielles, livres et 
magazines, vêtements, couvre-chefs, chocolat, bonbons, confiseries, thé, grandes tasses, verres 
à boire, contenants isothermes pour boissons, batteries de cuisine et ustensiles de cuisson au 
four, bougies, sels de bain, masques pour les yeux, couvertures, oreillers et coussins, accessoires 
pour le sommeil, bijoux, sous-vêtements, chaussettes, vêtements d'exercice, vêtements de sport, 
vêtements d'intérieur, pantoufles, enregistrements musicaux, nommément CD, écouteurs, 
écouteurs boutons, brosses à cheveux, bandeaux pour cheveux, contenants pour aliments, 
contenants de rangement, articles d'artisanat, publications imprimées, à savoir guides de 
méditation, lubrifiant à usage personnel, sirop d'érable, boissons énergisantes, barres 
énergisantes, bonbons gélifiés, baies enrobées de chocolat; services de magasin de vente au 
détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant du cannabis séché et des articles pour fumeurs 
pour la consommation récréative.

Classe 41
(2) Offre d'information sur les variétés de cannabis et les dérivés de cannabis par des conférences 
et des ateliers éducatifs, par une application mobile et par des sites Web.
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 Numéro de la demande 1,932,240  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiny Bud Inc.
1008-150 York St
Toronto
ONTARIO
M5H3S5

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MIHI est 
blanc et se trouve à l'intérieur d'un cercle plein de couleur corail. Les anneaux autour du cercle 
sont différents tons de blanc, de bleu, de vert, de gris et de corail.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins des cheveux et de la peau, cosmétiques, parfum et savons à usage 
personnel contenant du cannabis; produits de soins des cheveux et de la peau, cosmétiques, 
parfum, savons à usage personnel; produits aromatiques, nommément huiles aromatiques pour le 
bain, pots-pourris et huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage personnel; sels 
de bain; masques pour les yeux.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; produits de soins des cheveux et de la peau contenant du 
cannabis à usage médicinal; produits de soins de la peau à usage médicinal, nommément produits 
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de soins de la peau médicinaux pour le traitement de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, de la 
sécheresse et des démangeaisons, pour contrer le vieillissement et réduire les rides, pour le 
traitement de l'arthrite et de la neuropathie périphérique, pour le soulagement de la douleur, pour 
le traitement de l'inflammation et des infections; préparations pour la santé et le bien-être des 
animaux contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément préparations pour le 
traitement de l'arthrite, de l'anxiété, des troubles du comportement, de l'insomnie et pour la 
relaxation mentale; préparations pour la santé et le bien-être des animaux, nommément 
préparations pour le traitement de l'arthrite, de l'anxiété, des troubles du comportement, de 
l'insomnie et pour la relaxation mentale; lubrifiant à usage personnel; lubrifiant à usage personnel 
contenant du cannabis; capsules de cannabis à usage médicinal; capsules de cannabis pour la 
santé et le bien-être en général; dérivés de cannabis, nommément baumes, teintures et capsules 
de cannabis à usage médicinal; huile de cannabis à usage médicinal; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile 
de chanvre à usage médicinal; huile de cannabis pour l'amélioration de l'humeur.

 Classe 09
(4) Enregistrements musicaux, nommément CD; écouteurs, écouteurs boutons; balances pour 
peser le cannabis; étuis pour ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(5) Bijoux.

 Classe 16
(6) Livres; magazines; publications imprimées, à savoir guides de méditation; sachets à thé 
biodégradables en papier (vides).

 Classe 18
(7) Sacs à dos; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de 
voyage, mallettes, sacs pour articles de toilette vendus vides et sacs à cosmétiques vendus vides.

 Classe 21
(8) Grandes tasses; contenants isothermes pour boissons; ustensiles de cuisine : batteries de 
cuisine; ustensiles de cuisson au four; brosses à cheveux; contenants pour aliments, contenants 
de rangement.

 Classe 24
(9) Couvertures; oreillers.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément vêtements de sport; vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de cowboy; casquettes; tuques; bandeaux; chapeaux; tee-shirts; chemises de golf; sous-
vêtements; chaussettes; vêtements d'exercice; vêtements d'entraînement; vêtements d'intérieur; 
pantoufles.

 Classe 26
(11) Bandeaux pour cheveux.

 Classe 30
(12) Boissons contenant du cannabis, nommément café, dosettes de café remplies; boissons, 
nommément café, dosettes de café remplies; thés, thé en sachets, thé en feuilles; chocolat; 
tablettes de chocolat; bouchées de chocolat; brownies au chocolat; fudge au chocolat; noix 
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enrobées de chocolat; raisins secs enrobés de chocolat; bonbons; produits de boulangerie-
pâtisserie, à savoir gâteaux, pâtisseries, beignes, muffins, petits gâteaux et biscuits contenant du 
cannabis; sirop d'érable; barres énergisantes; bonbons gélifiés; baies enrobées de chocolat.

 Classe 32
(13) Boissons énergisantes; soda contenant du cannabis, boissons gazeuses non 
alcoolisées contenant du cannabis et eau aromatisée contenant des dérivés de cannabis; 
boissons non gazeuses non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons aux fruits 
et jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de miel, boissons aux fruits 
glacées, boissons fouettées, eaux minérales et gazeuses et boissons à base de légumes; soda, 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non gazeuses non alcoolisées aromatisées aux 
fruits et eau aromatisée.

 Classe 34
(14) Cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résine de cannabis pour fumer, huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile 
de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, cannabis préroulé pour fumer; 
équipement et accessoires pour le rangement et la consommation de cannabis et de dérivés de 
cannabis, nommément vaporisateurs, pipes, bongs, papiers à rouler, papiers à cigarettes, moulins 
et contenants de rangement; cannabis préroulé pour fumer et accessoires liés au cannabis, 
nommément cartouches d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques, 
vaporisateurs, pipes, bongs, papiers à rouler, papiers à cigarettes, moulins et contenants de 
rangement.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis, de dérivés de cannabis, de produits de soins des cheveux et de la 
peau, de cosmétiques, de parfum et de savons à base de cannabis ou contenant du cannabis à 
usage médicinal et autre que médicinal, de lubrifiant à usage personnel contenant du cannabidiol, 
d'aliments et de boissons à base de cannabis ou contenant du cannabis, d'huile d'olive contenant 
du cannabidiol, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux contenant du cannabis 
ou des dérivés de cannabis ainsi que d'équipement et d'accessoires pour le rangement et la 
consommation de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément de pipes, de bongs, de 
papiers à rouler, de papiers à cigarettes, de balances, de vaporisateurs, de moulins et de 
contenants de rangement; vente au détail en ligne de cannabis, de dérivés de cannabis, de 
produits de soins des cheveux et de la peau, de cosmétiques, de parfum et de savons à base de 
cannabis à usage médicinal et autre que médicinal, de lubrifiant à usage personnel contenant du 
cannabidiol, d'aliments et de boissons à base de cannabis ou contenant du cannabis, d'huile 
d'olive contenant du cannabidiol, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis ainsi que d'équipement et d'accessoires pour 
le rangement et la consommation de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément de pipes, 
de bongs, de papiers à rouler, de papiers à cigarettes, de balances, de vaporisateurs, de moulins 
et de contenants de rangement; vente au détail de produits de soins des cheveux et de la peau, 
de cosmétiques, de parfum et de savons à usage médicinal et autre que médicinal, de 
suppléments végétaux et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, d'aliments et 
de boissons, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux, de produits aromatiques et 
d'huiles essentielles, de livres et de magazines, de vêtements, de couvre-chefs, de chocolat, de 
bonbons, de confiseries, de thé, de grandes tasses, de verres à boire, de contenants isothermes 
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pour boissons, de batteries de cuisine et d'ustensiles de cuisson au four, de bougies, de sels de 
bain, de masques pour les yeux, de couvertures, d'oreillers et de coussins, d'accessoires pour le 
sommeil, de bijoux, de sous-vêtements, de chaussettes, de vêtements d'exercice, de vêtements 
de sport, de vêtements d'intérieur, de pantoufles, d'enregistrements musicaux, nommément de 
CD, d'écouteurs, d'écouteurs boutons, de brosses à cheveux, de bandeaux pour cheveux, de 
contenants pour aliments, de contenants de rangement, d'articles d'artisanat, de publications 
imprimées, à savoir de guides de méditation, de lubrifiant à usage personnel, de sirop d'érable, de 
boissons énergisantes, de barres énergisantes, de bonbons gélifiés, de baies enrobées de 
chocolat; vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de soins des cheveux et de la peau, 
cosmétiques, parfum et savons à usage médicinal et autre que médicinal, suppléments végétaux 
et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, aliments et boissons, préparations 
pour la santé et le bien-être des animaux, produits aromatiques et huiles essentielles, livres et 
magazines, vêtements, couvre-chefs, chocolat, bonbons, confiseries, thé, grandes tasses, verres 
à boire, contenants isothermes pour boissons, batteries de cuisine et ustensiles de cuisson au 
four, bougies, sels de bain, masques pour les yeux, couvertures, oreillers et coussins, accessoires 
pour le sommeil, bijoux, sous-vêtements, chaussettes, vêtements d'exercice, vêtements de sport, 
vêtements d'intérieur, pantoufles, enregistrements musicaux, nommément CD, écouteurs, 
écouteurs boutons, brosses à cheveux, bandeaux pour cheveux, contenants pour aliments, 
contenants de rangement, articles d'artisanat, publications imprimées, à savoir guides de 
méditation, lubrifiant à usage personnel, sirop d'érable, boissons énergisantes, barres 
énergisantes, bonbons gélifiés, baies enrobées de chocolat; services de magasin de vente au 
détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant du cannabis séché et des articles pour fumeurs 
pour la consommation récréative.

Classe 41
(2) Offre d'information sur les variétés de cannabis et les dérivés de cannabis par des conférences 
et des ateliers éducatifs, par une application mobile et par des sites Web.
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 Numéro de la demande 1,932,241  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiny Bud Inc.
1008-150 York St
Toronto
ONTARIO
M5H3S5

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle plein au 
centre du dessin est corail. Les anneaux extérieurs autour du cercle sont différents tons de blanc, 
de bleu, de jaune, de vert, de gris, de corail et de violet.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins des cheveux et de la peau, cosmétiques, parfum et savons à usage 
personnel contenant du cannabis; produits de soins des cheveux et de la peau, cosmétiques, 
parfum, savons à usage personnel; produits aromatiques, nommément huiles aromatiques pour le 
bain, pots-pourris et huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage personnel; sels 
de bain; masques pour les yeux.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; produits de soins des cheveux et de la peau contenant du 
cannabis à usage médicinal; produits de soins de la peau à usage médicinal, nommément produits 
de soins de la peau médicinaux pour le traitement de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, de la 
sécheresse et des démangeaisons, pour contrer le vieillissement et réduire les rides, pour le 
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traitement de l'arthrite et de la neuropathie périphérique, pour le soulagement de la douleur, pour 
le traitement de l'inflammation et des infections; préparations pour la santé et le bien-être des 
animaux contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément préparations pour le 
traitement de l'arthrite, de l'anxiété, des troubles du comportement, de l'insomnie et pour la 
relaxation mentale; préparations pour la santé et le bien-être des animaux, nommément 
préparations pour le traitement de l'arthrite, de l'anxiété, des troubles du comportement, de 
l'insomnie et pour la relaxation mentale; lubrifiant à usage personnel; lubrifiant à usage personnel 
contenant du cannabis; capsules de cannabis à usage médicinal; capsules de cannabis pour la 
santé et le bien-être en général; dérivés de cannabis, nommément baumes, teintures et capsules 
de cannabis à usage médicinal; huile de cannabis à usage médicinal; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile 
de chanvre à usage médicinal; huile de cannabis pour l'amélioration de l'humeur.

 Classe 09
(4) Enregistrements musicaux, nommément CD; écouteurs, écouteurs boutons; balances pour 
peser le cannabis; étuis pour ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(5) Bijoux.

 Classe 16
(6) Livres; magazines; publications imprimées, à savoir guides de méditation; sachets à thé 
biodégradables en papier (vides).

 Classe 18
(7) Sacs à dos; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de 
voyage; mallettes, sacs pour articles de toilette vendus vides et sacs à cosmétiques vendus vides.

 Classe 21
(8) Grandes tasses; contenants isothermes pour boissons; ustensiles de cuisine : batteries de 
cuisine; ustensiles de cuisson au four; contenants pour aliments, contenants de rangement.

 Classe 24
(9) Couvertures; oreillers.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément vêtements de sport; vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de cowboy; casquettes; tuques; bandeaux; chapeaux; tee-shirts; chemises de golf; sous-
vêtements; chaussettes; vêtements d'exercice; vêtements d'entraînement; vêtements d'intérieur; 
pantoufles.

 Classe 26
(11) Bandeaux pour cheveux.

 Classe 30
(12) Boissons contenant du cannabis, nommément café, dosettes de café remplies; boissons, 
nommément café, dosettes de café remplies; thés, thé en sachets, thé en feuilles; chocolat; 
tablettes de chocolat; bouchées de chocolat; brownies au chocolat; fudge au chocolat; noix 
enrobées de chocolat; raisins secs enrobés de chocolat; bonbons; produits de boulangerie-
pâtisserie, à savoir gâteaux, pâtisseries, beignes, muffins, petits gâteaux et biscuits contenant du 
cannabis; sirop d'érable; barres énergisantes; bonbons gélifiés; baies enrobées de chocolat.

 Classe 32



  1,932,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 86

(13) Boissons énergisantes; soda contenant du cannabis, boissons gazeuses non 
alcoolisées contenant du cannabis et eau aromatisée contenant des dérivés de cannabis; 
boissons non gazeuses non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons aux fruits 
et jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de miel, boissons aux fruits 
glacées, boissons fouettées, eaux minérales et gazeuses et boissons à base de légumes; soda, 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non gazeuses non alcoolisées aromatisées aux 
fruits et eau aromatisée.

 Classe 34
(14) Cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résine de cannabis pour fumer, huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile 
de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, cannabis préroulé pour fumer; 
équipement et accessoires pour le rangement et la consommation de cannabis et de dérivés de 
cannabis, nommément vaporisateurs, pipes, bongs, papiers à rouler, papiers à cigarettes, moulins 
et contenants de rangement; cannabis préroulé pour fumer et accessoires liés au cannabis, 
nommément cartouches d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques, 
vaporisateurs, pipes, bongs, papiers à rouler, papiers à cigarettes, moulins et contenants de 
rangement.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis, de dérivés de cannabis, de produits de soins des cheveux et de la 
peau, de cosmétiques, de parfum et de savons à base de cannabis ou contenant du cannabis à 
usage médicinal et autre que médicinal, de lubrifiant à usage personnel contenant du cannabidiol, 
d'aliments et de boissons à base de cannabis ou contenant du cannabis, d'huile d'olive contenant 
du cannabidiol, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux contenant du cannabis 
ou des dérivés de cannabis ainsi que d'équipement et d'accessoires pour le rangement et la 
consommation de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément de pipes, de bongs, de 
papiers à rouler, de papiers à cigarettes, de balances, de vaporisateurs, de moulins et de 
contenants de rangement; vente au détail en ligne de cannabis, de dérivés de cannabis, de 
produits de soins des cheveux et de la peau, de cosmétiques, de parfum et de savons à base de 
cannabis à usage médicinal et autre que médicinal, de lubrifiant à usage personnel contenant du 
cannabidiol, d'aliments et de boissons à base de cannabis ou contenant du cannabis, d'huile 
d'olive contenant du cannabidiol, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis ainsi que d'équipement et d'accessoires pour 
le rangement et la consommation de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément de pipes, 
de bongs, de papiers à rouler, de papiers à cigarettes, de balances, de vaporisateurs, de moulins 
et de contenants de rangement; vente au détail de produits de soins des cheveux et de la peau, 
de cosmétiques, de parfum et de savons à usage médicinal et autre que médicinal, de 
suppléments végétaux et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, d'aliments et 
de boissons, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux, de produits aromatiques et 
d'huiles essentielles, de livres et de magazines, de vêtements, de couvre-chefs, de chocolat, de 
bonbons, de confiseries, de thé, de grandes tasses, de verres à boire, de contenants isothermes 
pour boissons, de batteries de cuisine et d'ustensiles de cuisson au four, de bougies, de sels de 
bain, de masques pour les yeux, de couvertures, d'oreillers et de coussins, d'accessoires pour le 
sommeil, de bijoux, de sous-vêtements, de chaussettes, de vêtements d'exercice, de vêtements 
de sport, de vêtements d'intérieur, de pantoufles, d'enregistrements musicaux, nommément de 
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CD, d'écouteurs, d'écouteurs boutons, de brosses à cheveux, de bandeaux pour cheveux, de 
contenants pour aliments, de contenants de rangement, d'articles d'artisanat, de publications 
imprimées, à savoir de guides de méditation, de lubrifiant à usage personnel, de sirop d'érable, de 
boissons énergisantes, de barres énergisantes, de bonbons gélifiés, de baies enrobées de 
chocolat; vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de soins des cheveux et de la peau, 
cosmétiques, parfum et savons à usage médicinal et autre que médicinal, suppléments végétaux 
et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, aliments et boissons, préparations 
pour la santé et le bien-être des animaux, produits aromatiques et huiles essentielles, livres et 
magazines, vêtements, couvre-chefs, chocolat, bonbons, confiseries, thé, grandes tasses, verres 
à boire, contenants isothermes pour boissons, batteries de cuisine et ustensiles de cuisson au 
four, bougies, sels de bain, masques pour les yeux, couvertures, oreillers et coussins, accessoires 
pour le sommeil, bijoux, sous-vêtements, chaussettes, vêtements d'exercice, vêtements de sport, 
vêtements d'intérieur, pantoufles, enregistrements musicaux, nommément CD, écouteurs, 
écouteurs boutons, brosses à cheveux, bandeaux pour cheveux, contenants pour aliments, 
contenants de rangement, articles d'artisanat, publications imprimées, à savoir guides de 
méditation, lubrifiant à usage personnel, sirop d'érable, boissons énergisantes, barres 
énergisantes, bonbons gélifiés, baies enrobées de chocolat; services de magasin de vente au 
détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant du cannabis séché et des articles pour fumeurs 
pour la consommation récréative.

Classe 41
(2) Offre d'information sur les variétés de cannabis et les dérivés de cannabis par des conférences 
et des ateliers éducatifs, par une application mobile et par des sites Web.
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 Numéro de la demande 1,932,242  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiny Bud Inc.
1008-150 York St
Toronto
ONTARIO
M5H3S5

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins des cheveux et de la peau, cosmétiques, parfum et savons à usage 
personnel contenant du cannabis; produits de soins des cheveux et de la peau, cosmétiques, 
parfum, savons à usage personnel; produits aromatiques, nommément huiles aromatiques pour le 
bain, pots-pourris et huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage personnel; sels 
de bain; masques pour les yeux.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; produits de soins des cheveux et de la peau contenant du 
cannabis à usage médicinal; produits de soins de la peau à usage médicinal, nommément produits 
de soins de la peau médicinaux pour le traitement de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, de la 
sécheresse et des démangeaisons, pour contrer le vieillissement et réduire les rides, pour le 
traitement de l'arthrite et de la neuropathie périphérique, pour le soulagement de la douleur, pour 
le traitement de l'inflammation et des infections; préparations pour la santé et le bien-être des 
animaux contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément préparations pour le 
traitement de l'arthrite, de l'anxiété, des troubles du comportement, de l'insomnie et pour la 
relaxation mentale; préparations pour la santé et le bien-être des animaux, nommément 
préparations pour le traitement de l'arthrite, de l'anxiété, des troubles du comportement, de 
l'insomnie et pour la relaxation mentale; lubrifiant à usage personnel; lubrifiant à usage personnel 
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contenant du cannabis; capsules de cannabis à usage médicinal; capsules de cannabis pour la 
santé et le bien-être en général; dérivés de cannabis, nommément baumes, teintures et capsules 
de cannabis à usage médicinal; huile de cannabis à usage médicinal; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile 
de chanvre à usage médicinal; huile de cannabis pour l'amélioration de l'humeur.

 Classe 09
(4) Enregistrements musicaux, nommément CD; écouteurs, écouteurs boutons; balances pour 
peser le cannabis; étuis pour ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(5) Bijoux.

 Classe 16
(6) Livres; magazines; publications imprimées, à savoir guides de méditation; sachets à thé 
biodégradables en papier (vides).

 Classe 18
(7) Sacs à dos; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de 
voyage, mallettes, sacs pour articles de toilette vendus vides et sacs à cosmétiques vendus vides.

 Classe 21
(8) Grandes tasses; contenants isothermes pour boissons; ustensiles de cuisine : batteries de 
cuisine; ustensiles de cuisson au four; brosses à cheveux; contenants pour aliments, contenants 
de rangement.

 Classe 24
(9) Couvertures; oreillers.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément vêtements de sport; vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de cowboy; casquettes; tuques; bandeaux; chapeaux; tee-shirts; chemises de golf; sous-
vêtements; chaussettes; vêtements d'exercice; vêtements d'entraînement; vêtements d'intérieur; 
pantoufles.

 Classe 26
(11) Bandeaux pour cheveux.

 Classe 30
(12) Boissons contenant du cannabis, nommément café, dosettes de café remplies; boissons, 
nommément café, dosettes de café remplies; thés, thé en sachets, thé en feuilles; chocolat; 
tablettes de chocolat; bouchées de chocolat; brownies au chocolat; fudge au chocolat; noix 
enrobées de chocolat; raisins secs enrobés de chocolat; bonbons; produits de boulangerie-
pâtisserie, à savoir gâteaux, pâtisseries, beignes, muffins, petits gâteaux et biscuits contenant du 
cannabis; sirop d'érable; barres énergisantes; bonbons gélifiés; baies enrobées de chocolat.

 Classe 32
(13) Boissons énergisantes; soda contenant du cannabis, boissons gazeuses non 
alcoolisées contenant du cannabis et eau aromatisée contenant des dérivés de cannabis; 
boissons non gazeuses non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons aux fruits 
et jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de miel, boissons aux fruits 
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glacées, boissons fouettées, eaux minérales et gazeuses et boissons à base de légumes; soda, 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non gazeuses non alcoolisées aromatisées aux 
fruits et eau aromatisée.

 Classe 34
(14) Cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résine de cannabis pour fumer, huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile 
de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, cannabis préroulé pour fumer; 
équipement et accessoires pour le rangement et la consommation de cannabis et de dérivés de 
cannabis, nommément vaporisateurs, pipes, bongs, papiers à rouler, papiers à cigarettes, moulins 
et contenants de rangement; cannabis préroulé pour fumer et accessoires liés au cannabis, 
nommément cartouches d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques, 
vaporisateurs, pipes, bongs, papiers à rouler, papiers à cigarettes, moulins et contenants de 
rangement.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis, de dérivés de cannabis, de produits de soins des cheveux et de la 
peau, de cosmétiques, de parfum et de savons à base de cannabis ou contenant du cannabis à 
usage médicinal et autre que médicinal, de lubrifiant à usage personnel contenant du cannabidiol, 
d'aliments et de boissons à base de cannabis ou contenant du cannabis, d'huile d'olive contenant 
du cannabidiol, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux contenant du cannabis 
ou des dérivés de cannabis ainsi que d'équipement et d'accessoires pour le rangement et la 
consommation de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément de pipes, de bongs, de 
papiers à rouler, de papiers à cigarettes, de balances, de vaporisateurs, de moulins et de 
contenants de rangement; vente au détail en ligne de cannabis, de dérivés de cannabis, de 
produits de soins des cheveux et de la peau, de cosmétiques, de parfum et de savons à base de 
cannabis à usage médicinal et autre que médicinal, de lubrifiant à usage personnel contenant du 
cannabidiol, d'aliments et de boissons à base de cannabis ou contenant du cannabis, d'huile 
d'olive contenant du cannabidiol, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis ainsi que d'équipement et d'accessoires pour 
le rangement et la consommation de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément de pipes, 
de bongs, de papiers à rouler, de papiers à cigarettes, de balances, de vaporisateurs, de moulins 
et de contenants de rangement; vente au détail de produits de soins des cheveux et de la peau, 
de cosmétiques, de parfum et de savons à usage médicinal et autre que médicinal, de 
suppléments végétaux et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, d'aliments et 
de boissons, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux, de produits aromatiques et 
d'huiles essentielles, de livres et de magazines, de vêtements, de couvre-chefs, de chocolat, de 
bonbons, de confiseries, de thé, de grandes tasses, de verres à boire, de contenants isothermes 
pour boissons, de batteries de cuisine et d'ustensiles de cuisson au four, de bougies, de sels de 
bain, de masques pour les yeux, de couvertures, d'oreillers et de coussins, d'accessoires pour le 
sommeil, de bijoux, de sous-vêtements, de chaussettes, de vêtements d'exercice, de vêtements 
de sport, de vêtements d'intérieur, de pantoufles, d'enregistrements musicaux, nommément de 
CD, d'écouteurs, d'écouteurs boutons, de brosses à cheveux, de bandeaux pour cheveux, de 
contenants pour aliments, de contenants de rangement, d'articles d'artisanat, de publications 
imprimées, à savoir de guides de méditation, de lubrifiant à usage personnel, de sirop d'érable, de 
boissons énergisantes, de barres énergisantes, de bonbons gélifiés, de baies enrobées de 
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chocolat; vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de soins des cheveux et de la peau, 
cosmétiques, parfum et savons à usage médicinal et autre que médicinal, suppléments végétaux 
et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, aliments et boissons, préparations 
pour la santé et le bien-être des animaux, produits aromatiques et huiles essentielles, livres et 
magazines, vêtements, couvre-chefs, chocolat, bonbons, confiseries, thé, grandes tasses, verres 
à boire, contenants isothermes pour boissons, batteries de cuisine et ustensiles de cuisson au 
four, bougies, sels de bain, masques pour les yeux, couvertures, oreillers et coussins, accessoires 
pour le sommeil, bijoux, sous-vêtements, chaussettes, vêtements d'exercice, vêtements de sport, 
vêtements d'intérieur, pantoufles, enregistrements musicaux, nommément CD, écouteurs, 
écouteurs boutons, brosses à cheveux, bandeaux pour cheveux, contenants pour aliments, 
contenants de rangement, articles d'artisanat, publications imprimées, à savoir guides de 
méditation, lubrifiant à usage personnel, sirop d'érable, boissons énergisantes, barres 
énergisantes, bonbons gélifiés, baies enrobées de chocolat; services de magasin de vente au 
détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant du cannabis séché et des articles pour fumeurs 
pour la consommation récréative.

Classe 41
(2) Offre d'information sur les variétés de cannabis et les dérivés de cannabis par des conférences 
et des ateliers éducatifs, par une application mobile et par des sites Web.
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 Numéro de la demande 1,932,243  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiny Bud Inc.
1008-150 York St
Toronto
ONTARIO
M5H3S5

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins des cheveux et de la peau, cosmétiques, parfum et savons à usage 
personnel contenant du cannabis; produits de soins des cheveux et de la peau, cosmétiques, 
parfum, savons à usage personnel; produits aromatiques, nommément huiles aromatiques pour le 
bain, pots-pourris et huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage personnel; sels 
de bain; masques pour les yeux.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; produits de soins des cheveux et de la peau contenant du 
cannabis à usage médicinal; produits de soins de la peau à usage médicinal, nommément produits 
de soins de la peau médicinaux pour le traitement de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, de la 
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sécheresse et des démangeaisons, pour contrer le vieillissement et réduire les rides, pour le 
traitement de l'arthrite et de la neuropathie périphérique, pour le soulagement de la douleur, pour 
le traitement de l'inflammation et des infections; préparations pour la santé et le bien-être des 
animaux contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément préparations pour le 
traitement de l'arthrite, de l'anxiété, des troubles du comportement, de l'insomnie et pour la 
relaxation mentale; préparations pour la santé et le bien-être des animaux, nommément 
préparations pour le traitement de l'arthrite, de l'anxiété, des troubles du comportement, de 
l'insomnie et pour la relaxation mentale; lubrifiant à usage personnel; lubrifiant à usage personnel 
contenant du cannabis; capsules de cannabis à usage médicinal; capsules de cannabis pour la 
santé et le bien-être en général; dérivés de cannabis, nommément baumes, teintures et capsules 
de cannabis à usage médicinal; huile de cannabis à usage médicinal; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile 
de chanvre à usage médicinal; huile de cannabis pour l'amélioration de l'humeur.

 Classe 09
(4) Enregistrements musicaux, nommément CD; écouteurs, écouteurs boutons; balances pour 
peser le cannabis; étuis pour ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(5) Bijoux.

 Classe 16
(6) Livres; magazines; publications imprimées, à savoir guides de méditation; sachets à thé 
biodégradables en papier (vides).

 Classe 18
(7) Sacs à dos; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de 
voyage; mallettes, sacs pour articles de toilette vendus vides et sacs à cosmétiques vendus vides.

 Classe 21
(8) Grandes tasses; contenants isothermes pour boissons; ustensiles de cuisine : batteries de 
cuisine; ustensiles de cuisson au four; brosses à cheveux; contenants pour aliments, contenants 
de rangement.

 Classe 24
(9) Couvertures; oreillers.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément vêtements de sport; vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de cowboy; casquettes; tuques; bandeaux; chapeaux; tee-shirts; chemises de golf; sous-
vêtements; chaussettes; vêtements d'exercice; vêtements d'entraînement; vêtements d'intérieur; 
pantoufles.

 Classe 26
(11) Bandeaux pour cheveux.

 Classe 30
(12) Boissons contenant du cannabis, nommément café, dosettes de café remplies; boissons, 
nommément café, dosettes de café remplies; thés, thé en sachets, thé en feuilles; chocolat; 
tablettes de chocolat; bouchées de chocolat; brownies au chocolat; fudge au chocolat; noix 
enrobées de chocolat; raisins secs enrobés de chocolat; bonbons; produits de boulangerie-
pâtisserie, à savoir gâteaux, pâtisseries, beignes, muffins, petits gâteaux et biscuits contenant du 
cannabis; sirop d'érable; barres énergisantes; bonbons gélifiés; baies enrobées de chocolat.
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 Classe 32
(13) Boissons énergisantes; soda contenant du cannabis, boissons gazeuses non 
alcoolisées contenant du cannabis et eau aromatisée contenant des dérivés de cannabis; 
boissons non gazeuses non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons aux fruits 
et jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de miel, boissons aux fruits 
glacées, boissons fouettées, eaux minérales et gazeuses et boissons à base de légumes; soda, 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non gazeuses non alcoolisées aromatisées aux 
fruits et eau aromatisée.

 Classe 34
(14) Cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résine de cannabis pour fumer, huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile 
de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, cannabis préroulé pour fumer; 
équipement et accessoires pour le rangement et la consommation de cannabis et de dérivés de 
cannabis, nommément vaporisateurs, pipes, bongs, papiers à rouler, papiers à cigarettes, moulins 
et contenants de rangement; cannabis préroulé pour fumer et accessoires liés au cannabis, 
nommément cartouches d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques, 
vaporisateurs, pipes, bongs, papiers à rouler, papiers à cigarettes, moulins et contenants de 
rangement.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis, de dérivés de cannabis, de produits de soins des cheveux et de la 
peau, de cosmétiques, de parfum et de savons à base de cannabis ou contenant du cannabis à 
usage médicinal et autre que médicinal, de lubrifiant à usage personnel contenant du cannabidiol, 
d'aliments et de boissons à base de cannabis ou contenant du cannabis, d'huile d'olive contenant 
du cannabidiol, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux contenant du cannabis 
ou des dérivés de cannabis ainsi que d'équipement et d'accessoires pour le rangement et la 
consommation de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément de pipes, de bongs, de 
papiers à rouler, de papiers à cigarettes, de balances, de vaporisateurs, de moulins et de 
contenants de rangement; vente au détail en ligne de cannabis, de dérivés de cannabis, de 
produits de soins des cheveux et de la peau, de cosmétiques, de parfum et de savons à base de 
cannabis à usage médicinal et autre que médicinal, de lubrifiant à usage personnel contenant du 
cannabidiol, d'aliments et de boissons à base de cannabis ou contenant du cannabis, d'huile 
d'olive contenant du cannabidiol, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis ainsi que d'équipement et d'accessoires pour 
le rangement et la consommation de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément de pipes, 
de bongs, de papiers à rouler, de papiers à cigarettes, de balances, de vaporisateurs, de moulins 
et de contenants de rangement; vente au détail de produits de soins des cheveux et de la peau, 
de cosmétiques, de parfum et de savons à usage médicinal et autre que médicinal, de 
suppléments végétaux et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, d'aliments et 
de boissons, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux, de produits aromatiques et 
d'huiles essentielles, de livres et de magazines, de vêtements, de couvre-chefs, de chocolat, de 
bonbons, de confiseries, de thé, de grandes tasses, de verres à boire, de contenants isothermes 
pour boissons, de batteries de cuisine et d'ustensiles de cuisson au four, de bougies, de sels de 
bain, de masques pour les yeux, de couvertures, d'oreillers et de coussins, d'accessoires pour le 
sommeil, de bijoux, de sous-vêtements, de chaussettes, de vêtements d'exercice, de vêtements 
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de sport, de vêtements d'intérieur, de pantoufles, d'enregistrements musicaux, nommément de 
CD, d'écouteurs, d'écouteurs boutons, de brosses à cheveux, de bandeaux pour cheveux, de 
contenants pour aliments, de contenants de rangement, d'articles d'artisanat, de publications 
imprimées, à savoir de guides de méditation, de lubrifiant à usage personnel, de sirop d'érable, de 
boissons énergisantes, de barres énergisantes, de bonbons gélifiés, de baies enrobées de 
chocolat; vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de soins des cheveux et de la peau, 
cosmétiques, parfum et savons à usage médicinal et autre que médicinal, suppléments végétaux 
et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, aliments et boissons, préparations 
pour la santé et le bien-être des animaux, produits aromatiques et huiles essentielles, livres et 
magazines, vêtements, couvre-chefs, chocolat, bonbons, confiseries, thé, grandes tasses, verres 
à boire, contenants isothermes pour boissons, batteries de cuisine et ustensiles de cuisson au 
four, bougies, sels de bain, masques pour les yeux, couvertures, oreillers et coussins, accessoires 
pour le sommeil, bijoux, sous-vêtements, chaussettes, vêtements d'exercice, vêtements de sport, 
vêtements d'intérieur, pantoufles, enregistrements musicaux, nommément CD, écouteurs, 
écouteurs boutons, brosses à cheveux, bandeaux pour cheveux, contenants pour aliments, 
contenants de rangement, articles d'artisanat, publications imprimées, à savoir guides de 
méditation, lubrifiant à usage personnel, sirop d'érable, boissons énergisantes, barres 
énergisantes, bonbons gélifiés, baies enrobées de chocolat; services de magasin de vente au 
détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant du cannabis séché et des articles pour fumeurs 
pour la consommation récréative.

Classe 41
(2) Offre d'information sur les variétés de cannabis et les dérivés de cannabis par des conférences 
et des ateliers éducatifs, par une application mobile et par des sites Web.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiny Bud Inc.
1008-150 York St
Toronto
ONTARIO
M5H3S5

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins des cheveux et de la peau, cosmétiques, parfum et savons à usage 
personnel contenant du cannabis; produits de soins des cheveux et de la peau, cosmétiques, 
parfum, savons à usage personnel; produits aromatiques, nommément huiles aromatiques pour le 
bain, pots-pourris et huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage personnel; sels 
de bain; masques pour les yeux.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; produits de soins des cheveux et de la peau contenant du 
cannabis à usage médicinal; produits de soins de la peau à usage médicinal, nommément produits 
de soins de la peau médicinaux pour le traitement de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, de la 
sécheresse et des démangeaisons, pour contrer le vieillissement et réduire les rides, pour le 
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traitement de l'arthrite et de la neuropathie périphérique, pour le soulagement de la douleur, pour 
le traitement de l'inflammation et des infections; préparations pour la santé et le bien-être des 
animaux contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément préparations pour le 
traitement de l'arthrite, de l'anxiété, des troubles du comportement, de l'insomnie et pour la 
relaxation mentale; préparations pour la santé et le bien-être des animaux, nommément 
préparations pour le traitement de l'arthrite, de l'anxiété, des troubles du comportement, de 
l'insomnie et pour la relaxation mentale; lubrifiant à usage personnel; lubrifiant à usage personnel 
contenant du cannabis; capsules de cannabis à usage médicinal; capsules de cannabis pour la 
santé et le bien-être en général; dérivés de cannabis, nommément baumes, teintures et capsules 
de cannabis à usage médicinal; huile de cannabis à usage médicinal; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile 
de chanvre à usage médicinal; huile de cannabis pour l'amélioration de l'humeur.

 Classe 09
(4) Enregistrements musicaux, nommément CD; écouteurs, écouteurs boutons; balances pour 
peser le cannabis; étuis pour ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(5) Bijoux.

 Classe 16
(6) Livres; magazines; publications imprimées, à savoir guides de méditation; sachets à thé 
biodégradables en papier (vides).

 Classe 18
(7) Sacs à dos; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de 
voyage; mallettes, sacs pour articles de toilette vendus vides et sacs à cosmétiques vendus vides.

 Classe 21
(8) Grandes tasses; contenants isothermes pour boissons; ustensiles de cuisine : batteries de 
cuisine; ustensiles de cuisson au four; contenants pour aliments, contenants de rangement.

 Classe 24
(9) Couvertures; oreillers.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément vêtements de sport; vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de cowboy; casquettes; tuques; bandeaux; chapeaux; tee-shirts; chemises de golf; sous-
vêtements; chaussettes; vêtements d'exercice; vêtements d'entraînement; vêtements d'intérieur; 
pantoufles.

 Classe 26
(11) Bandeaux pour cheveux.

 Classe 30
(12) Boissons contenant du cannabis, nommément café, dosettes de café remplies; boissons, 
nommément café, dosettes de café remplies; thés, thé en sachets, thé en feuilles; chocolat; 
tablettes de chocolat; bouchées de chocolat; brownies au chocolat; fudge au chocolat; noix 
enrobées de chocolat; raisins secs enrobés de chocolat; bonbons; produits de boulangerie-
pâtisserie, à savoir gâteaux, pâtisseries, beignes, muffins, petits gâteaux et biscuits contenant du 
cannabis; sirop d'érable; barres énergisantes; bonbons gélifiés; baies enrobées de chocolat.

 Classe 32
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(13) Boissons énergisantes; soda contenant du cannabis, boissons gazeuses non 
alcoolisées contenant du cannabis et eau aromatisée contenant des dérivés de cannabis; 
boissons non gazeuses non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons aux fruits 
et jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de miel, boissons aux fruits 
glacées, boissons fouettées, eaux minérales et gazeuses et boissons à base de légumes; soda, 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non gazeuses non alcoolisées aromatisées aux 
fruits et eau aromatisée.

 Classe 34
(14) Cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résine de cannabis pour fumer, huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile 
de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, cannabis préroulé pour fumer; 
équipement et accessoires pour le rangement et la consommation de cannabis et de dérivés de 
cannabis, nommément vaporisateurs, pipes, bongs, papiers à rouler, papiers à cigarettes, moulins 
et contenants de rangement; cannabis préroulé pour fumer et accessoires liés au cannabis, 
nommément cartouches d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques, 
vaporisateurs, pipes, bongs, papiers à rouler, papiers à cigarettes, moulins et contenants de 
rangement.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis, de dérivés de cannabis, de produits de soins des cheveux et de la 
peau, de cosmétiques, de parfum et de savons à base de cannabis ou contenant du cannabis à 
usage médicinal et autre que médicinal, de lubrifiant à usage personnel contenant du cannabidiol, 
d'aliments et de boissons à base de cannabis ou contenant du cannabis, d'huile d'olive contenant 
du cannabidiol, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux contenant du cannabis 
ou des dérivés de cannabis ainsi que d'équipement et d'accessoires pour le rangement et la 
consommation de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément de pipes, de bongs, de 
papiers à rouler, de papiers à cigarettes, de balances, de vaporisateurs, de moulins et de 
contenants de rangement; vente au détail en ligne de cannabis, de dérivés de cannabis, de 
produits de soins des cheveux et de la peau, de cosmétiques, de parfum et de savons à base de 
cannabis à usage médicinal et autre que médicinal, de lubrifiant à usage personnel contenant du 
cannabidiol, d'aliments et de boissons à base de cannabis ou contenant du cannabis, d'huile 
d'olive contenant du cannabidiol, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis ainsi que d'équipement et d'accessoires pour 
le rangement et la consommation de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément de pipes, 
de bongs, de papiers à rouler, de papiers à cigarettes, de balances, de vaporisateurs, de moulins 
et de contenants de rangement; vente au détail de produits de soins des cheveux et de la peau, 
de cosmétiques, de parfum et de savons à usage médicinal et autre que médicinal, de 
suppléments végétaux et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, d'aliments et 
de boissons, de préparations pour la santé et le bien-être des animaux, de produits aromatiques et 
d'huiles essentielles, de livres et de magazines, de vêtements, de couvre-chefs, de chocolat, de 
bonbons, de confiseries, de thé, de grandes tasses, de verres à boire, de contenants isothermes 
pour boissons, de batteries de cuisine et d'ustensiles de cuisson au four, de bougies, de sels de 
bain, de masques pour les yeux, de couvertures, d'oreillers et de coussins, d'accessoires pour le 
sommeil, de bijoux, de sous-vêtements, de chaussettes, de vêtements d'exercice, de vêtements 
de sport, de vêtements d'intérieur, de pantoufles, d'enregistrements musicaux, nommément de 
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CD, d'écouteurs, d'écouteurs boutons, de brosses à cheveux, de bandeaux pour cheveux, de 
contenants pour aliments, de contenants de rangement, d'articles d'artisanat, de publications 
imprimées, à savoir de guides de méditation, de lubrifiant à usage personnel, de sirop d'érable, de 
boissons énergisantes, de barres énergisantes, de bonbons gélifiés, de baies enrobées de 
chocolat; vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de soins des cheveux et de la peau, 
cosmétiques, parfum et savons à usage médicinal et autre que médicinal, suppléments végétaux 
et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, aliments et boissons, préparations 
pour la santé et le bien-être des animaux, produits aromatiques et huiles essentielles, livres et 
magazines, vêtements, couvre-chefs, chocolat, bonbons, confiseries, thé, grandes tasses, verres 
à boire, contenants isothermes pour boissons, batteries de cuisine et ustensiles de cuisson au 
four, bougies, sels de bain, masques pour les yeux, couvertures, oreillers et coussins, accessoires 
pour le sommeil, bijoux, sous-vêtements, chaussettes, vêtements d'exercice, vêtements de sport, 
vêtements d'intérieur, pantoufles, enregistrements musicaux, nommément CD, écouteurs, 
écouteurs boutons, brosses à cheveux, bandeaux pour cheveux, contenants pour aliments, 
contenants de rangement, articles d'artisanat, publications imprimées, à savoir guides de 
méditation, lubrifiant à usage personnel, sirop d'érable, boissons énergisantes, barres 
énergisantes, bonbons gélifiés, baies enrobées de chocolat; services de magasin de vente au 
détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant du cannabis séché et des articles pour fumeurs 
pour la consommation récréative.

Classe 41
(2) Offre d'information sur les variétés de cannabis et les dérivés de cannabis par des conférences 
et des ateliers éducatifs, par une application mobile et par des sites Web.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VertiGIS Ltd.
5 Fleet Place,
EC4M 7RD
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERTIGIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la cartographie SIG, nommément pour l'intégration de bases de données 
géographiques et descriptives, pour la gestion de l'information géographique, pour l'analyse de 
données et de statistiques, pour les visionneuses de carte géographique et pour les interfaces 
utilisateurs, pour la gestion de services d'hébergement d'applications et pour les services Web 
basés sur des données géographiques.

Services
Classe 41
(1) Formation sur l'utilisation de logiciels de cartographie SIG.

Classe 42
(2) Services de cartographie SIG informatisée, nommément évaluation des besoins en 
cartographie, conception et déploiement de logiciels sur mesure, migration de logiciels, soutien 
pour le déploiement de logiciels et fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
cartographie SIG.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEOX S.P.A.
VIA FELTRINA CENTRO, 16 31044 
MONTEBELLUNA 
FRAZIONE BIADENE (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXSIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Étuis porte-clés; bagages et sacs de transport; bâtons de marche; mallettes de toilette vendues 
vides; sacoches; sacs à provisions; sacs de plage; petits sacs pour hommes; sacs à main; sacs à 
main; colliers, laisses et vêtements pour animaux; lacets en cuir; sangles en cuir; cuir et similicuir; 
mallettes pour documents; fil de cuir; moleskine, à savoir similicuir; fouets, harnais et articles de 
sellerie; laisses en cuir; parapluies et parasols; peaux d'animaux et cuirs bruts; fourrure; 
portefeuilles de poche; porte-monnaie en métal précieux; porte-monnaie autres qu'en métal 
précieux; sacs polochons; bandoulières; housses à vêtements de voyage; havresacs.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes et pantalons imperméables, pardessus, manteaux, anoraks, 
gilets, gants, ceintures, mitaines, chaussettes, bas, vêtements de vélo, vêtements pour la 
gymnastique, robes, costumes, robes-chasubles, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-vêtements absorbant la transpiration, 
vêtements de sport, vêtements de protection solaire, vestes, imperméables, gilets, vestes en 
duvet, parkas, blousons d'aviateur, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
casquettes, blazers, culottes (vêtements), cardigans, bas, chaussettes, ceintures montées comme 
pièces de vêtements, ceintures, ceintures porte-monnaie, chandails molletonnés, vestes, vestes 
chaudes, vestes matelassées, blousons, gants, jerseys, pèlerines, ponchos, étoles en fourrure, 
soutiens-gorge, combinaisons-culottes (vêtements de dessous), corsets (sous-vêtements), sous-
vêtements longs, vêtements de dessous, sous-vêtements; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, chaussures, bottes, sandales, 
espadrilles, escarpins, flâneurs, ballerines, mules, pantoufles, semelles pour articles chaussants, 
tiges d'article chaussant, semelles intérieures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'escalade, articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de sport, articles chaussants habillés, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants résistant à l'eau, bottes de caoutchouc, courroies de 
chaussure, bottes de sport, accessoires de protection en métal pour chaussures et bottes, 
accessoires en métal pour articles chaussants, tiges de botte, trépointes pour articles chaussants, 
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pantoufles, pelisses, semelles non orthopédiques pour chaussures, bouts d'articles chaussants, 
talonnettes pour bas, sandales, sandales de bain, chaussures ou sandales en sparte, pantoufles 
de bain, chaussons de gymnastique, chaussures de plage, chaussures de soccer, chaussures de 
sport, bottes de ski, écharpes, sous-pieds, demi-bottes, chaussures à talons, talonnettes pour 
articles chaussants, tiges d'articles chaussants, nommément tiges pour chaussures et bottes, 
antidérapants pour articles chaussants, nommément semelles antidérapantes, semelles 
antidérapantes, semelles intérieures pour articles chaussants; couvre-chefs, nommément 
bandeaux, fichus, châles et fichus, chapeaux, casquettes et chapeaux de sport, bérets, calottes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000019148 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JFE HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA a/t/a 
JFE HOLDINGS, INC.
2-3 Uchisaiwaicho 2-chome Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JFERABBIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Fer brut ou mi-ouvré; alliage de fer brut ou mi-ouvré; acier brut ou mi-ouvré; acier sous forme de 
feuilles, de tuyaux, de tubes, de plaques, de barres, de billettes, de blooms, de dalles et de rails; 
tuyaux et tubes en acier pour pipelines; métaux communs non ferreux et leurs alliages; métaux 
non ferreux bruts ou mi-ouvrés et leurs alliages; minerais de métal; matériaux de construction en 
métal, nommément plans de marche, garde-fous, revêtements muraux, pieux, grillages, clôtures, 
volets, conduites d'eau, carreaux, charpentes d'acier pour bâtiments, charnières, rampes, poutres 
de plafond, poteaux électriques, gouttières, étriers de chéneau, portes, colonnes, lambris, 
poutres en métal, clôtures métalliques, portes coupe-feu, revêtements de sol, boutons de fenêtres, 
cadres de fenêtre, poulies de fenêtre, couvercles de trou d'homme, barrières, fil barbelé, filets de 
rétention contre les éboulements de roches; maisons préfabriquées en métal; palettes de 
chargement et de déchargement en métal; plaques tournantes en métal pour la manutention de 
charges; transbordeurs en métal pour la manutention de charges; récifs artificiels en métal; cages 
à volaille en métal; cabines de peinture au pistolet en métal; moules métalliques pour le façonnage 
de produits à base de ciment; poulies, ressorts et valves en métal n'étant pas des éléments de 
machine; raccords de tuyauterie et de tube en métal; brides en métal; goupilles fendues; aiguilles 
de chemin de fer; panneaux routiers en métal [non lumineux et non mécaniques]; balises en métal 
[non lumineuses]; ancres; conteneurs en métal pour le transport; enclumes; petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément vis, écrous, clous et boulons en métal; câbles métalliques; 
filets et toiles métalliques; contenants d'emballage en métal; plaques d'identité et plaques 
d'identité pour portes en métal; escabeaux et échelles en métal; boîtes aux lettres en métal; 
crochets à chapeau en métal; distributeurs de serviettes en métal; raccords de menuiserie en 
métal; coffres-forts; panneaux de signalisation verticaux en métal; serres transportables en métal à 
usage domestique; tombeaux et plaques tombales en métal; embouts en métal pour cannes et 
bâtons de marche; crampons d'escalade; éperons; sculptures en métal.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Icebreaker Apparel, LLC
3411 Silverside Road
Wilmington DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVE TO NATURAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pulls, foulards, chemises, chandails molletonnés, camisoles, 
chaussettes, chandails, tee-shirts, vêtements de dessous, boxeurs, caleçons pour hommes, 
caleçons, sous-vêtements, camisoles, shorts, pantalons, vestes, manteaux, jerseys, chasubles, 
gilets, leggings, cache-cous et gants; vêtement de cycliste, nommément chandails, shorts, 
leggings et pulls; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, passe-montagnes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, pantoufles et sandales.

Services
Classe 35
Services de distribution dans les domaines des vêtements, des couvre-chefs et des accessoires 
de mode, nommément des lunettes de soleil, des foulards, des bijoux et des ornements pour 
cheveux; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs et 
d'accessoires de mode, nommément de lunettes de soleil, de foulards, de bijoux et d'ornements 
pour cheveux; services de distribution en gros en ligne dans les domaines des vêtements, des 
couvre-chefs et des accessoires de mode, nommément des lunettes de soleil, des foulards, des 
bijoux et des ornements pour cheveux; services de magasin de vente au détail de vêtements, de 
couvre-chefs et d'accessoires de mode, nommément de lunettes de soleil, de foulards, de bijoux 
et d'ornements pour cheveux; services de commande en gros dans les domaines des vêtements, 
des couvre-chefs et des accessoires de mode, nommément des lunettes de soleil, des foulards, 
des bijoux et des ornements pour cheveux; acquisition, nommément achat de vêtements, de 
couvre-chefs et d'accessoires de mode, nommément de lunettes de soleil, de foulards, de bijoux 
et d'ornements pour cheveux, pour des tiers; services de distribution, services d'achat à domicile 
et services de commande par catalogue par des publications, par des publications électroniques, 
par des catalogues, par des bulletins d'information, par publipostage, par correspondance ou 
autrement, ayant tous trait aux vêtements, aux couvre-chefs et aux accessoires de mode, 
nommément aux lunettes de soleil, aux foulards, aux bijoux et aux ornements pour cheveux; 
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services de conseil en affaires concernant la vente de vêtements, de couvre-chefs et 
d'accessoires de mode, nommément de lunettes de soleil, de foulards, de bijoux et d'ornements 
pour cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/205,548 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 1,932,906  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANDVINE CORPORATION
408 Albert St
Waterloo
ONTARIO
N2L3V3

Agent
AMAROK IP INC.
484 Colonial Drive, Waterloo, ONTARIO, 
N2K1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAESTRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ponts entre réseaux informatiques ainsi que concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques à usage général et non spécifiquement pour l'industrie des services 
financiers; équipement de communication de données et de réseau informatique, nommément 
passerelles, coupe-feu multiplexeurs et émetteurs de signaux électroniques à usage général et 
non spécifiquement pour l'industrie des services financiers; matériel informatique de connectivité à 
des réseaux informatiques, avec ou sans fil, avec logiciels intégrés pour la communication de 
données entre des appareils électroniques, nommément des ordinateurs, des téléphones mobiles, 
des tablettes, des téléviseurs, connectés à un réseau informatique à usage général et non 
spécifiquement pour l'industrie des services financiers; logiciels à installer sur du matériel de 
réseau informatique pour la communication de données entre des appareils électroniques, 
nommément des ordinateurs, des téléphones mobiles, des tablettes, des téléviseurs, connectés à 
un réseau informatique à usage général et non spécifiquement pour l'industrie des services 
financiers; logiciels pour du matériel réseau pour l'analyse de données à usage général et non 
spécifiquement pour l'industrie des services financiers; matériel informatique, micrologiciels, 
logiciels et systèmes informatiques constitués de matériel informatique, de micrologiciels et de 
logiciels pour l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de réseaux locaux et étendus et de 
réseaux informatiques mondiaux à usage général et non spécifiquement pour l'industrie des 
services financiers; matériel informatique, micrologiciels, logiciels et systèmes informatiques 
constitués de matériel informatique, de micrologiciels et de logiciels pour la distribution, la 
manipulation et l'extraction de vidéos, de textes, de sons et d'images sur des réseaux 
informatiques à usage général et non spécifiquement pour l'industrie des services financiers.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication et d'accès Internet à usage général et non spécifiquement pour 
l'industrie des services financiers; transmission de textes, de la voix, de vidéos, d'images 
numériques et de musique par des réseaux informatiques mondiaux à usage général et non 
spécifiquement pour l'industrie des services financiers; offre d'accès à des réseaux informatiques 



  1,932,906 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 107

à usage général et non spécifiquement pour l'industrie des services financiers; offre d'accès à des 
données, à de l'information et à des logiciels sur des réseaux informatiques à usage général et 
non spécifiquement pour l'industrie des services financiers.

Classe 42
(2) Services de configuration de réseaux informatiques à usage général et non spécifiquement 
pour l'industrie des services financiers; conception, développement, programmation, maintenance 
et personnalisation de réseaux informatiques avec ou sans fil à usage général et non 
spécifiquement pour l'industrie des services financiers; conception, développement, 
programmation, maintenance et personnalisation d'équipement de télécommunication à usage 
général et non spécifiquement pour l'industrie des services financiers.

(3) Services de soutien à la clientèle relativement au matériel informatique, aux micrologiciels, aux 
logiciels et aux systèmes informatiques constitués de matériel informatique, de micrologiciels et de 
logiciels pour l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de réseaux locaux et étendus et de 
réseaux informatiques mondiaux, nommément services de conception de réseaux informatiques, 
services de consultation en informatique, mise à niveau de logiciels, analyse de systèmes 
informatiques et services de génie informatique à usage général et non spécifiquement pour 
l'industrie des services financiers.
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 Numéro de la demande 1,933,220  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rakuten Group, Inc.
1-14-1 Tamagawa 
Setagaya-ku, Tokyo
158-0094
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rakuten
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations de thréonine; produits pour la pousse des cheveux; pulvérisations nasales 
médicamenteuses; préparations analgésiques; préparations d'androgènes; préparations 
antituberculeuses; préparations anti-uriques; préparations antibiotiques; préparations de 
pénicilline; préparations antifongiques; préparations antihémorroïdales; produits antiparasitaires; 
préparations de vidage du côlon; préparations de lysine; produits contre la toux; préparations 
diurétiques; préparations de lavement; produits pour augmenter la fertilité chez les humains; 
produits médicamenteux pour la peau pour le traitement des coupures; préparations contre la 
nausée; préparations anticancéreuses; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; réactifs pour tests de diagnostic à usage médical; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, du système nerveux central et périphérique, du diabète, des maladies et des 
troubles hématologiques, hormonaux, gastro-intestinaux, de la goutte, des maladies et des 
troubles du système immunitaire, inflammatoires, musculosquelettiques, neurologiques, 
oncologiques, de la douleur, ainsi que des maladies et des troubles respiratoires, de l'appareil 
urinaire et viraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bactériennes, 
nommément de la tuberculose, de la pneumonie, du botulisme, de l'infection au SARM pour la 
prévention des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des cancers endocriniens; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires, des infections transmissibles sexuellement pour 
la prévention des cancers; vaccins pour les humains; préparations de vitamines et minéraux à 
usage médical; préparations antimicrobiennes contre la décomposition microbiologique; cultures 
de tissus organiques à usage médical; cellules souches à usage médical; réactifs de diagnostic 
médical; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic clinique; 
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs pour la détermination du groupe 
sanguin à usage médical; tests d'identité génétique constitués de réactifs à usage médical; 
préparations de diagnostic pour le dépistage des cancers; préparations diététiques composées de 
vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments; aliments et substances diététiques à usage médical 
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pour la prévention et le traitement des carences en fer et de l'anémie chez les humains; sucre 
hypocalorique à usage médical; suppléments alimentaires médicamenteux sous forme de 
comprimés pour le maintien d'une tension artérielle et d'une fonction cardiaque normales.

 Classe 09
(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'envoi et la réception de messages, 
d'alertes, de notifications et de rappels électroniques; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour faciliter les appels par voix sur IP, les appels téléphoniques, les messages texte, la 
messagerie instantanée et les services de réseautage social en ligne par Internet; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile, nommément logiciel de messagerie instantanée, 
logiciel de partage de fichiers, logiciel de communication pour l'échange électronique de données, 
nommément de contenu audio, d'images vidéo et d'éléments graphiques, à savoir de musique 
téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte, de photos et d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur, par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
communication; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le traitement d'images, 
d'éléments graphiques, de contenu audio, de vidéos et de texte, à savoir de musique 
téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte, de photos et d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour créer, 
modifier, téléverser, télécharger, consulter, visualiser, publier, afficher, marquer, publier sur 
blogue, diffuser en continu, mettre en lien, annoter, commenter, intégrer, transmettre et partager 
du contenu ou de l'information électroniques, à savoir de la musique téléchargeable, des livres 
audio, des balados, des messages vocaux, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des messages vidéo, des messages texte, des photos et des extraits vidéo téléversés 
par l'utilisateur, ainsi que pour donner son avis sur ce qui précède, par des réseaux informatiques 
et de communication; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'envoi et la 
réception de messages électroniques, d'images numériques, d'images, de contenu audio et 
audiovisuel téléchargeables, à savoir de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de 
vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par des réseaux de communication 
mondiaux; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la collecte, la gestion, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le partage et le stockage de données et 
d'information, nommément de texte, de messages électroniques, d'images numériques, d'images, 
de contenu audio, vidéo et audiovisuel téléchargeables, à savoir de musique téléchargeable, de 
livres audio, de balados, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par des 
réseaux de communication mondiaux; logiciels pour la transmission, le partage, la réception, le 
téléchargement, l'affichage et le transfert de contenu, de textes, de fichiers visuels, de fichiers 
audio, de fichiers audiovisuels, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de revues, de journaux, 
de magazines, de fichiers graphiques, de fichiers, de documents et de fichiers électroniques, par 
des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs de livres électroniques, des enregistreurs et des lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques; logiciels permettant de télécharger et de consulter du contenu numérique, du 
texte, des fichiers visuels préenregistrés, des fichiers audio préenregistrés, des fichiers 
audiovisuels préenregistrés, des oeuvres littéraires, des fichiers graphiques, des fichiers, des 
documents et des oeuvres électroniques sur un ordinateur ou un autre appareil électronique 
portatif grand public, nommément des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, 
des enregistreurs et des lecteurs audionumériques et vidéonumériques; logiciels de jeux 
informatiques et électroniques; logiciels d'édition; logiciels pour utilisation sur des appareils 
électroniques portatifs et de poche, nommément trousse de développement de logiciels, en 
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l'occurrence outils de développement de logiciels pour l'élaboration de contenu et la prestation de 
services sur des réseaux avec ou sans fil; logiciels pour le formatage et la conversion de contenu 
numérique, de texte, de fichiers visuels préenregistrés, de fichiers audio préenregistrés, de fichiers 
audiovisuels préenregistrés, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de revues, de journaux, 
de magazines, de fichiers graphiques, de fichiers, de documents et de fichiers électroniques, dans 
un format compatible avec des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des enregistreurs et des lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques; logiciels pour la personnalisation de l'accès à un réseau 
sans fil pour les utilisateurs finaux; logiciels pour la création de bases interrogeables d'information 
et de données; logiciels pour la gestion de documents; logiciels pour systèmes d'exploitation; 
logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (API) dans le domaine 
de la virtualisation; logiciels pour la détection, l'analyse, l'atténuation et la résolution des menaces 
dans le domaine de la cybersécurité; logiciels offrant des renseignements de gestion intégrés en 
temps réel en combinant l'information provenant de diverses bases de données; logiciels pour la 
gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour la gestion et l'automatisation 
d'infrastructures infonuagiques; logiciels pour la gestion de réseaux de centre de données; 
logiciels pour l'exploitation de réseaux de centre de données; logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels, nommément logiciels d'exploitation de 
réseau local (RL); logiciels, nommément logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels 
téléchargeables pour l'envoi et la réception de messages, d'alertes, de notifications et de rappels 
électroniques; logiciels téléchargeables pour faciliter les appels par voix sur IP, les appels 
téléphoniques, les messages texte, la messagerie instantanée et les services de réseautage social 
en ligne par Internet; logiciels téléchargeables, nommément logiciels de messagerie instantanée, 
logiciels de partage de fichiers, logiciels de communication pour l'échange électronique de 
données, nommément de contenu audio, d'images vidéo et d'éléments graphiques, à savoir de 
musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions 
de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte, de photos et d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur, par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
communication; logiciels téléchargeables pour le traitement d'images, d'éléments graphiques, de 
contenu audio, de vidéos et de textes, en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, 
de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
messages vidéo, de messages texte, de photos et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; 
logiciels téléchargeables pour créer, modifier, téléverser, télécharger, consulter, visualiser, publier, 
afficher, marquer, publier sur blogue, diffuser en continu, mettre en lien, annoter, commenter, 
intégrer, transmettre et partager du contenu ou de l'information électroniques, à savoir de la 
musique téléchargeable, des livres audio, des balados, des messages vocaux, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo, des messages texte, des 
photos et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, ainsi que pour donner son avis sur ce qui 
précède, par des réseaux informatiques et de communication; logiciels téléchargeables pour 
l'envoi et la réception de messages électroniques, d'images numériques, d'images, de contenu 
audio et audiovisuel téléchargeables, à savoir de musique téléchargeable, de livres audio, de 
balados, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels téléchargeables pour la collecte, la gestion, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le partage et le stockage de données et 
d'information, nommément de texte, de messages électroniques, d'images numériques, d'images, 
de contenu audio, vidéo et audiovisuel téléchargeables, à savoir de musique téléchargeable, de 
livres audio, de balados, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par des 
réseaux de communication mondiaux; logiciels téléchargeables pour le virement électronique 
d'argent entre utilisateurs; logiciels téléchargeables pour la transmission par Internet, le traitement, 
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l'offre, la vérification et l'authentification d'opérations de paiement par carte de crédit et de débit 
ainsi que d'opérations de commerce électronique et de paiement électronique et d'information 
relative aux paiements; logiciels téléchargeables pour le stockage, la transmission par Internet, la 
vérification et l'authentification d'information sur les paiements par carte de crédit, par carte de 
débit et les paiements électroniques ainsi que sur les opérations de commerce électronique; 
logiciels téléchargeables utilisés pour le traitement de paiements de commerce électronique et de 
paiements électroniques; logiciels téléchargeables pour le traitement d'opérations de commerce 
électronique avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs; logiciels téléchargeables 
pour l'offre et l'administration de programmes de fidélisation de la clientèle et de cartes de fidélité 
utilisées pour accéder à des points de fidélité et les utiliser; logiciels téléchargeables pour la 
protection de données; logiciels téléchargeables pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs; logiciels téléchargeables pour l'offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, de fournir une analyse statistique et de produire des avis et des rapports; 
logiciels téléchargeables pour l'infonuagique et la virtualisation informatique; logiciels 
téléchargeables pour la connexion d'ordinateurs et pour l'infonuagique; programmes de jeux pour 
téléphones mobiles; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques; logiciels 
enregistrés pour l'envoi et la réception de messages électroniques, d'images numériques, 
d'images, de contenu audio et audiovisuel téléchargeables, à savoir de musique téléchargeable, 
de livres audio, de balados, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par 
des réseaux de communication mondiaux; logiciels de protection de la vie privée; logiciels de 
commerce électronique et de commerce mobile permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; périodiques électroniques 
téléchargeables; téléphones mobiles; ordinateurs; caméras vidéonumériques; casques d'écoute; 
appareils photo et caméras; téléviseurs; microphones; micros-casques; commutateurs pour 
appareils de télécommunication; ordinateurs de transmission; condensateurs pour appareils de 
télécommunication; microphones pour appareils de télécommunication; logiciels pour le 
réseautage social, la création et la gestion d'une communauté en ligne, l'interaction avec cette 
communauté, l'affichage et la communication de l'emplacement d'un utilisateur ainsi que la 
recherche et la localisation d'autres utilisateurs et de lieux au sein du réseau social de l'utilisateur 
et les interactions connexes; images téléchargeables pour téléphones mobiles; émoticônes 
téléchargeables pour téléphones mobiles; moniteurs d'activité vestimentaires; téléphones 
intelligents vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; appareils de 
communication vestimentaires, à savoir montres-bracelets; logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, 
revues, catalogues, répertoires, dépliants d'information, brochures, manuels et bulletins 
d'information; tablettes numériques; lecteurs MP3 portatifs; ordinateurs portables; matériel 
informatique et logiciels pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et 
l'examen de livres, de photos, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de 
jeux vidéo et d'images numériques par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil 
ainsi que des réseaux de communication électronique avec ou sans fil; matériel informatique et 
logiciels pour la transmission de textes et d'images pour liseuses électroniques par des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil ainsi que des réseaux de communication 
électronique avec ou sans fil; accessoires pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
lecteurs de livres électroniques et enregistreurs et lecteurs audionumériques et vidéonumériques, 
nommément moniteurs, écrans, claviers, souris, fils, câbles, modems, lecteurs de disque, 
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adaptateurs, cartes adaptateurs, connecteurs de câble, prises de courant, connecteurs 
d'alimentation électrique, stations d'accueil, stations de recharge, pilotes, chargeurs de pile et de 
batterie, blocs-piles et blocs-batteries, cartes mémoire et lecteurs de cartes mémoire, casques 
d'écoute et écouteurs, haut-parleurs, microphones et micros-casques, étuis, housses et supports 
pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques et enregistreurs 
et lecteurs audionumériques et vidéonumériques; logiciel pour utilisation avec des ordinateurs et 
des appareils mobiles qui permet aux utilisateurs de services de lecture électronique de suivre, de 
cataloguer, de consulter et de produire des évènements, des statistiques et des profils 
relativement à des livres et à leur utilisation d'un service de lecture électronique, de faire du 
réseautage social, de participer à des programmes incitatifs, de récompenses et de fidélisation liés 
à des livres et à leur utilisation d'un service de lecture électronique et de recevoir du matériel 
publicitaire et promotionnel en fonction de leur utilisation d'un service de lecture électronique; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la reconnaissance et 
l'inscription de livres imprimés et la vente de livres électroniques; logiciels téléchargeables, à 
savoir applications informatiques et mobiles qui permettent aux utilisateurs de services de lecture 
électronique de suivre, de cataloguer, de consulter et de produire des évènements, des 
statistiques et des profils relativement à des livres et à leur utilisation d'un service de lecture 
électronique; lecteurs de livres électroniques portatifs et ordinateurs portables pour la réception, le 
téléchargement, l'affichage, la consultation et la lecture de textes, d'images et de sons et d'autre 
contenu numérique par un accès sans fil à Internet, ainsi que pour la réception, le téléchargement, 
l'affichage, la consultation et la lecture de matériel publié électroniquement, nommément de livres, 
de revues, de journaux, de magazines et de présentations multimédias; matériel informatique et 
application logicielle pour la transmission de textes et d'images pour liseuses électroniques par 
des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil ainsi que des réseaux de 
communication électronique avec ou sans fil; téléphones; téléviseurs haute définition; matériel 
informatique de télécommunication; assistants numériques personnels en forme de montre; 
téléphones intelligents; lunettes intelligentes; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; haut-
parleurs d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; numériseurs; disques durs; dictionnaires 
électroniques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; plateformes logicielles 
de réseautage social; logiciels pour l'interaction avec des plateformes de chaîne de blocs; 
plateformes logicielles pour réseaux et applications infonuagiques; lecteurs de caractères 
optiques; traducteurs électroniques de poche; cartes mémoire flash; mémoires à semi-
conducteurs, à savoir mémoires d'ordinateur; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de 
contenu, nommément de texte, de fichiers visuels, de fichiers audio, de fichiers audiovisuels, 
d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de revues, de journaux, de magazines, de fichiers 
graphiques, de fichiers, de documents et de fichiers électroniques au moyen d'appareils 
électroniques portatifs, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres 
électroniques, d'enregistreurs et de lecteurs audionumériques et vidéonumériques; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile permettant de télécharger et de consulter du contenu 
numérique, nommément du texte, des fichiers visuels préenregistrés, des fichiers audio 
préenregistrés, des fichiers audiovisuels préenregistrés, des oeuvres littéraires, des fichiers 
graphiques, des documents et des oeuvres électroniques sur un ordinateur ou un autre appareil 
électronique portatif grand public, nommément des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres 
électroniques, des enregistreurs et des lecteurs audionumériques et vidéonumériques; logiciels 
d'application pour jeux vidéo et informatiques; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour le formatage et la conversion de contenu numérique, nommément de texte, de fichiers 
visuels préenregistrés, de fichiers audio préenregistrés, de fichiers audiovisuels préenregistrés, 
d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de revues, de journaux, de magazines, de fichiers 
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graphiques, de documents et de fichiers électroniques, dans un format compatible avec des 
appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs de livres électroniques, des enregistreurs et des lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; matériel informatique; 
programmes informatiques pour la gestion de réseaux; programmes informatiques de commerce 
électronique pour le traitement de paiements électroniques et l'authentification de payeurs; cartes 
magnétiques codées; logiciels de jeux informatiques; lecteurs de disque pour ordinateurs; unités à 
bande magnétique pour ordinateurs; imprimantes; programmes informatiques téléchargeables 
pour la gestion de réseaux; programmes informatiques de commerce électronique téléchargeables 
pour le traitement de paiements électroniques et l'authentification de payeurs; bracelets d'identité 
magnétiques codés; étiquettes électroniques pour produits; cartes intelligentes vierges; cartes 
d'identité intelligentes; ordinateurs tablettes; habillages pour ordinateurs tablettes; unités centrales 
de traitement [processeurs]; lecteurs de livres électroniques; agendas électroniques; ordinateurs 
portatifs; lecteurs de codes à barres; stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; cartes 
d'identité codées; clés USB à mémoire flash; lecteurs de cartes magnétiques codées; matériel de 
lecture de cartes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; 
matériel informatique pour le traitement de données; programmes logiciels de développement 
d'applications; programmes de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo pour appareils de jeu; circuits électroniques et CD-ROM contenant des jeux informatiques; 
fichiers de musique téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, à savoir images; CD et 
DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; cassettes vidéo préenregistrées; 
application mobile téléchargeable donnant accès à du contenu numérique, nommément à des 
livres électroniques et à des livres audio; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui 
permet aux utilisateurs d'obtenir des réductions, des rabais, des remises en argent, des bons de 
réduction, des bons d'échange et des offres spéciales, notamment l'expédition gratuite, des 
réductions d'un certain montant ou pourcentage, des produits ou des services gratuits, l'accès à 
des produits et à des services exclusifs ou limités ainsi que des offres pour une durée limitée pour 
l'achat des produits et des services d'entreprises tierces participantes; bons de réduction (pour les 
clients) téléchargés d'un réseau informatique mondial; logiciels pour services d'agence de 
voyages, nommément logiciels pour la réservation d'hôtels et la réservation de moyens de 
transport; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels pour la réservation d'hôtels et la réservation de moyens de transport; logiciels pour aider 
les développeurs à créer du code pour des applications Internet mobiles et des interfaces clients; 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; logiciels de conversion 
parole-texte; logiciels pour la surveillance de l'accès à des logiciels d'application et de l'activité sur 
ceux-ci; logiciels pour la consultation et l'interrogation de bases de données en ligne et de sites 
Web; lecteurs de cartes de crédit et de cartes de débit; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de 
cartes intelligentes; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le virement 
électronique d'argent entre utilisateurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
la transmission par Internet, le traitement, l'offre, la vérification et l'authentification d'opérations de 
paiement par carte de crédit et de débit et d'opérations de commerce électronique et de paiement 
électronique et d'information relative aux paiements; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour le stockage, la transmission par Internet, la vérification et l'authentification 
d'information sur les paiements par carte de crédit, par carte de débit et les paiements 
électroniques ainsi que sur les opérations de commerce électronique; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour le traitement de paiements de commerce électronique et de 
paiements électroniques; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le traitement 
d'opérations de commerce électronique avec des détaillants, des commerçants et des 



  1,933,220 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 114

fournisseurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre et l'administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de cartes de fidélité utilisées pour accéder à des 
points de fidélité et les utiliser; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la 
protection de données; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le diagnostic, la 
réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du traitement des transactions 
permettant de téléverser des données transactionnelles, de fournir une analyse statistique et de 
produire des avis et des rapports; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
l'infonuagique et la virtualisation informatique; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour la connexion d'ordinateurs et pour l'infonuagique; contenu numérique téléchargeable, à 
savoir vidéos; terminaux de paiement électronique; logiciels pour faciliter les opérations sécurisées 
par carte de crédit; lecteurs de cartes magnétiques pour cartes de crédit; cartes mémoire flash; 
cartes mémoire vive; caisses enregistreuses; assistants numériques personnels; téléphones 
cellulaires, y compris téléphones intelligents; pièces et accessoires pour téléphones cellulaires, y 
compris pour téléphones intelligents; guichets automatiques; cartes vierges à circuits intégrés; 
cartes à circuits intégrés codées; cartes de crédit; cartes d'identification d'abonné (cartes SIM); 
montres intelligentes; cartes de débit codées; cartes-cadeaux codées; cartes préenregistrées, à 
savoir cartes-cadeaux préenregistrées; chèques-cadeaux préenregistrés, à savoir cartes-cadeaux 
préenregistrées; cartes de débit magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques codées; 
logiciels d'application pour le paiement ou le règlement d'argent électronique, de cartes de crédit 
et de cartes de débit utilisés avec des lecteurs de codes à barres et de codes QR; terminaux de 
point de vente; programmes informatiques téléchargeables pour le paiement et le règlement 
d'argent électronique; terminaux de paiement électronique pour la recharge de cartes mémoire à 
circuits intégrés [CI]; étiquettes de communication en champ proche [CCP]; lecteurs dotés de la 
technologie de communication en champ proche (CCP); mécanismes à pièces pour distributeurs 
automatiques; imprimantes et terminaux de point de vente; imprimantes intelligentes; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de monnaie virtuelle et de jetons de cryptomonnaie et pour faciliter 
les transactions commerciales de monnaie virtuelle et de jetons de cryptomonnaie; logiciels, 
nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage entre pairs de données 
financières; programmes informatiques téléchargeables pour plateformes de chaîne de blocs, 
nommément logiciels pour l'échange de cryptomonnaie et la gestion d'actifs en cryptomonnaie.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux; instruments dentaires; instruments médicaux d'examen général; 
processeurs d'images médicales; appareils de photothérapie à usage médical; lasers à usage 
médical; lasers à usage chirurgical et médical; cathéters; cathéters à ballonnet; cathéters 
intraveineux; cathéters médicaux et chirurgicaux; lasers à usage dentaire; instruments 
chirurgicaux à usage dentaire; équipement d'exercice manuel pour la physiothérapie, nommément 
vibromasseurs électriques et stimulateurs musculaires électroniques à usage médical. .

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet, publicité des produits et des services de fournisseurs en ligne par un guide 
interrogeable en ligne, offre d'espace publicitaire sur Internet et offre d'information et de 
consultation connexe, services d'étude de marché, services de publicité, nommément mise en 
relation d'annonceurs avec des éditeurs de sites Web, agences de publicité, conseils et 
information concernant la gestion d'entreprises commerciales, information sur les méthodes de 
vente, gestion de renseignements commerciaux, nommément communication électronique de 
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rapports et d'études de marché dans les domaines des biens de consommation et des services 
aux consommateurs, offre de renseignements statistiques commerciaux, nommément services de 
sondage de marketing pour des tiers, offre d'information sur la production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers, services de consultation et de conseil dans le domaine du 
marketing d'entreprise, conseils et consultation dans le domaine de l'analyse et de la présentation 
de statistiques d'entreprise, offre d'information sur les biens de consommation ayant trait aux 
logiciels par des réseaux câblés et des réseaux sans fil, services de publicité, de marketing et de 
gestion des affaires, nommément élaboration, gestion, optimisation et analyse de stratégies 
marketing en ligne ainsi que de campagnes de marketing et de publicité en ligne pour des tiers, 
collecte d'information d'études de marché, évaluation statistique de données d'études de marché, 
analytique d'entreprise, nommément analyse statistique, évaluation d'entreprise, évaluations et 
collecte d'information d'études de marché concernant la vente de produits et de services de tiers, 
tous pour améliorer les activités commerciales, le rendement des affaires et la stratégie 
d'entreprise, services de suivi du volume des ventes, services de marketing par affiliation, 
nommément aide à l'établissement de partenariats entre des sociétés affiliées et des 
commerçants relativement à des campagnes de marketing en ligne et à des opérations de 
commerce électronique, exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs de produits et de 
services, nommément offre d'un marché électronique pour l'achat, la vente et la livraison de 
produits et de services entre les consommateurs, les commerçants et les fournisseurs de produits 
et de services par un réseau informatique mondial, exploitation de marchés en ligne pour les 
vendeurs de produits et de services permettant aux commerçants en ligne de créer un magasin 
électronique pour la vente de produits et de services, permettant aux fournisseurs de produits et 
de services de fournir de l'information concernant leurs produits et leurs services aux 
commerçants en ligne et permettant aux fournisseurs de produits et de services de gérer leurs 
stocks de produits et de services, services de marketing par affiliation d'entreprises en ligne, 
nommément pour la publicité des produits et des services de partenaires publicitaires sur des sites 
Web ainsi que pour la gestion et le suivi de l'utilisation, de la diffusion et de l'efficacité de 
publicités, optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes, offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux, 
marketing par médias sociaux, services de publicité, de promotion et de marketing, à savoir 
campagnes de publipostage électronique pour des tiers, services d'élaboration de plans de 
marketing créatif, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, marketing 
direct des produits et des services de tiers, services de gestion des affaires, analyse de marketing, 
services de consultation en marketing d'entreprise, offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers, gestion et compilation de bases de données, compilation de statistiques, 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers, production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers, 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des festivals de musique, à des concerts en direct et à des compétitions 
sportives, offre de marchés en ligne pour les vendeurs de produits et de services, services de 
commerce en ligne pour faciliter la vente de produits et de services par des tiers par un réseau 
informatique, traitement administratif de bons de commande, agences de publicité, offre d'espace 
publicitaire sur imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers, promotion et 
marketing de produits et de services de tiers par la diffusion de matériel publicitaire, de bons de 
réduction et d'offres de rabais par un logiciel d'application mobile, publicité par paiement au clic 
pour des tiers, vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique, promotion 
des produits et des services de tiers par l'administration de programmes incitatifs (vente et 
promotion) utilisant des timbres à échanger, ventes aux enchères sur Internet, organisation de 
ventes aux enchères, abonnements à des journaux, consultation en gestion des affaires, 
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organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine du camping, organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires de divers produits pour des tiers, 
organisation de salons commerciaux pour la publicité de divers produits pour des tiers, services de 
grand magasin de détail en ligne, services de dépanneur de détail en ligne, promotion de la vente 
de produits et de services par l'émission de récompenses, à savoir de bons de réduction et de 
récompenses électroniques, promotion de la vente de produits et de services de tiers par 
l'émission de récompenses, à savoir de bons de réduction et de récompenses électroniques, 
promotion des produits de tiers, nommément offre de bons de réduction, de rabais et de bons 
d'échange pour les produits de tiers, offre de programmes de récompenses pour les clients par 
l'émission et le traitement de bons de réduction (fidélisation) pour encourager l'achat fréquent chez 
les entreprises participantes, services de promotion, nommément promotion des produits de tiers 
par la distribution de bons de réduction en ligne, offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet, vente au détail et en gros en ligne de contenu numérique, 
nommément de texte, d'enregistrements vidéo et audio de films et d'émissions de télévision, de 
fichiers préenregistrés de musique, de préenregistrements audiovisuels, nommément de musique 
et de récits de fiction animés, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de revues, de journaux, 
de magazines et d'épreuves photographiques, vente au détail et en gros en ligne d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres électroniques, d'équipement audionumérique 
et d'enregistreurs et de lecteurs vidéo, ainsi que d'accessoires connexes, nommément de 
moniteurs vidéo, d'écrans d'affichage, de claviers, de souris, de fils et de câbles électriques, de 
modems, de lecteurs de disque, d'adaptateurs de courant, de cartes adaptateurs, de connecteurs 
de câble, de prises de courant, de connecteurs d'alimentation électrique, de stations d'accueil, de 
stations de recharge, de pilotes, de chargeurs de pile et de batterie, de blocs-piles et de blocs-
batteries externes, de cartes mémoire flash et de lecteurs de cartes mémoire, de casques 
d'écoute et d'écouteurs, de haut-parleurs, de microphones et de micros-casques, d'étuis, de 
housses et de supports pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, équipement audionumérique et enregistreurs et lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques, services de magasin de vente en gros, au détail et en ligne dans les domaines 
des livres, des livres en série, des chapitres et des extraits de livres, des critiques, des magazines, 
des revues, des journaux, des bulletins d'information, des articles de presse, des articles, des 
nouvelles, de la poésie et des discours, analyse de gestion des affaires, offre de renseignements 
commerciaux sur les techniques de vente, reproduction de documents, tâches administratives, 
nommément classement, notamment de documents ou de cassettes magnétiques, services de 
saisie de données informatiques, services de gestion de bases de données, services de 
comptabilité informatisés, consultation en traitement de données, offre et location de kiosques et 
de stands d'exposition, location de panneaux publicitaires, location d'espace publicitaire, offre de 
temps publicitaire dans des cinémas, services de renseignements commerciaux en ligne, 
nommément analyse des préférences de personnes et offre d'évaluations et de recommandations 
de produits, renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs, nommément offre 
d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs d'Internet de publier des évaluations, des 
critiques et des recommandations ayant trait à une vaste gamme de biens de consommation, 
vente au détail et en gros d'articles ménagers, organisation et tenue de présentations de produits, 
tenue de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de services, services 
de grand magasin de détail en ligne, services de vente au détail et services de vente en gros de 
sacs et de pochettes, vente au détail et en gros d'articles de toilette et de cosmétiques, offre et 
location d'espace publicitaire sur Internet, gestion d'un programme permettant aux membres 
participants d'obtenir des réductions, des rabais, des remises en argent, des bons de réduction, 
des bons d'échange et des offres spéciales, notamment l'expédition gratuite, des réductions d'un 
certain montant ou pourcentage, des produits ou des services gratuits, l'accès à des produits et à 
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des services exclusifs ou limités, ainsi que des offres pour une durée limitée pour l'achat des 
produits et des services d'entreprises tierces participantes, administration d'un programme 
permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services et de recevoir des 
produits et des services améliorés, services de club de membres offrant des rabais et le traitement 
de rabais pour des produits et des services de tiers, promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre d'un site Web offrant des bons de réduction, des réductions, des bons d'échange, 
des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens vers les sites Web de vente au 
détail de tiers et de l'information sur les rabais, promotion des produits et des services de tiers, 
nommément offre d'information concernant des rabais, des bons de réduction, des réductions, des 
bons d'échange et des offres spéciales pour des produits et des services de tiers par un site Web 
et un réseau de sites Web affiliés, au moyen de blogues, de réseaux sociaux en ligne et au moyen 
d'appareils mobiles, vente en ligne de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
et de fournitures médicales, services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales, gestion de dossiers 
médicaux de patients, services d'agence de publicité, offre d'un guide publicitaire interrogeable en 
ligne présentant des produits et des services de vendeurs en ligne, services d'agence de publicité 
pour la promotion du commerce électronique, services de comparaison de prix en ligne, 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, services de conseil ayant trait à 
la promotion des ventes, administration de programmes de fidélisation de la clientèle, promotion 
des produits et des services de tiers par un programme de cartes de fidélité, promotion des 
produits et des services de tiers par un programme de fidélité, promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un programme 
de récompenses, promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de 
réduction, par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit, administration de 
programmes de récompenses et de fidélisation pour la clientèle, programme de fidélisation de la 
clientèle pour les acheteurs, promotion de l'utilisation de comptes de cartes de paiement et de 
comptes de cartes de crédit de tiers par l'administration de programmes incitatifs, services de 
promotion, nommément organisation de programmes de fidélisation de la clientèle pour les 
acheteurs et administration connexe, organisation et gestion de cartes de fidélité, émission de 
timbres à échanger, offre de conseils et d'information concernant tous les services susmentionnés; 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit et de cartes de débit par l'administration de 
programmes de récompenses; services d'enregistrement de cartes de crédit; promotion des 
contrats de comptes bancaires par l'administration de programmes de récompenses.

Classe 36
(2) Services de transactions financières, nommément offre de transactions commerciales 
sécurisées, à savoir stockage, transmission, présentation, vérification, authentification et échange 
électroniques de bons de réduction, de réductions, de rabais, de récompenses et d'offres 
spéciales; services financiers, à savoir services de facturation et de traitement de paiements; 
services d'assurance; émission de jetons de valeur; services de paiement de factures; acceptation 
du paiement de factures; traitement de paiements par carte de débit et par carte de crédit; offre de 
rabais et de réductions dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre de 
réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de membre; services 
de virement électronique de fonds; courtage d'assurance et consultation dans le domaine de 
l'assurance voyage; agences d'assurance; information sur l'assurance; courtage d'assurance vie; 
souscription d'assurance vie; agences d'assurance dommages; estimation liée à des réclamations 
d'assurance dommages; souscription d'assurance dommages; calcul des taux de prime en 
assurance; services de traitement de paiements effectués dans le cadre de programmes de 
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fidélisation; services d'agence pour le recouvrement de paiements pour le règlement de factures 
de gaz, d'électricité et de téléphone et offre d'information connexe; émission de cartes-cadeaux 
prépayées; services de cartes porte-monnaie; services d'émission de cartes porte-monnaie; 
agences spécialisées dans l'émission de cartes porte-monnaie; services de traitement de 
paiements de cartes de crédit, de cartes de débit ou de chèques de voyage; émission de cartes 
porte-monnaie et de cartes de débit; services de carte porte-monnaie et de cartes de débit; offre 
d'information financière ayant trait à des opérations par carte de crédit et de débit par un réseau 
informatique mondial; mise à disposition d'assurances de protection des achats pour des produits 
achetés par carte de crédit et carte de débit; services d'agence spécialisée dans les services de 
traitement de paiements par carte de crédit ou par carte de débit; garantie de crédit à l'utilisation 
de cartes de crédit ou de cartes de débit; services de cartes de crédit; traitement de paiements de 
remboursement; enquête de solvabilité à l'utilisation de cartes de crédit par les détenteurs de 
cartes de crédit; services d'agence spécialisée dans la conclusion de contrats avec les détenteurs 
de cartes de crédit, ainsi qu'offre d'information connexe; offre d'information financière ayant trait 
aux données d'opérations de paiement de factures par un réseau informatique mondial; services 
de cartes de paiement; virement de fonds par ordinateur; offre d'opérations commerciales 
sécurisées, nommément traitement, vérification et authentification d'opérations de paiement de 
factures auprès de détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen d'appareils mobiles; 
traitement et administration de paiements mobiles et d'opérations sans contact avec des 
détaillants, des commerçants et des fournisseurs au moyen d'appareils mobiles à un point de 
vente; services d'agence d'affacturage; location de machines de règlement de paiements par carte 
de crédit ou par carte de débit, de lecteurs de cartes ou de graveurs de cartes; opérations de 
change; opérations visant des contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; agences 
de courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et de transactions sur les 
commissions de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; services de 
financement de location avec option d'achat; offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; évaluation financière de la solvabilité d'entreprises; administration fiduciaire d'argent, 
de valeurs mobilières, de créances, de biens personnels, de terrains, de droits sur les biens 
immeubles par destination, de droits de superficie et de baux immobiliers; acquisition et cession 
de créances; agences d'évaluation du crédit; offre d'information financière ayant trait aux taux de 
change; offre d'information financière en matière de solvabilité d'entreprises et de particuliers; 
administration fiduciaire de contrats à terme standardisés; gestion d'immeubles; services d'agence 
spécialisée dans la location à bail ou la location d'immeubles; location à bail ou location 
d'immeubles; achat et vente d'immeubles; services d'agence spécialisée dans l'achat ou la vente 
d'immeubles; évaluation immobilière; location de distributeurs d'argent comptant et de guichets 
automatiques; agences pour la consultation de soldes de sorties de fonds et de soldes de 
comptes; agences pour le paiement et le transfert automatiques de fonds; évaluation de la 
solvabilité d'entreprises et de particuliers; souscription d'assurance responsabilité civile des 
particuliers; agences de souscription d'obligations; services d'agence de recouvrement de 
créances; location de machines à compter et à traiter le papier-monnaie et les pièces de monnaie; 
financement de prêts et escompte d'effets; collecte de fonds à des fins caritatives; compensation 
d'opérations financières; services de consultation et de courtage concernant l'assurance accident; 
souscription d'assurance accident; gestion d'un compte bancaire pour le traitement des ventes de 
produits par commerce électronique; recouvrement de sommes dues par suite de règlements; 
agences de recouvrement de créances; agences spécialisées dans les opérations visant des 
contrats à terme sur marchandises; courtage d'ententes de crédit; émission de lettres de crédit; 
virement d'argent et offre d'information connexe; offre d'information sur des comptes bancaires par 
téléphone et Internet; émission de jetons de valeur et offre d'information connexe; émission 
d'argent électronique prépayé; prêts garantis; services d'émission d'argent électronique; 
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recouvrement de créances; services d'agence spécialisée dans le dépôt d'argent électronique sur 
des cartes d'argent électronique pour les utilisateurs d'argent électronique; services de paiement 
électronique, nommément traitement et transmission électroniques de virements de fonds et de 
paiements électroniques au moyen de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes prépayées, 
de portefeuilles sans fil, de portefeuilles mobiles, de portefeuilles électroniques, de chèques 
électroniques et de paiements en ligne, électroniques et mobiles; services d'agence spécialisée 
dans la perception de paiements pour l'achat de produits par prélèvement automatique d'un 
établissement financier par la communication par terminaux informatiques; services de virement 
électronique d'argent; services d'agence pour la consultation de relevés bancaires par téléphone, 
télécopieur et Internet; gestion de terrains; services d'agence spécialisée dans la location à bail ou 
la location de terrains; location de terrains; achat et vente de terrains; services d'agence 
spécialisée dans l'achat ou la vente de terrains; services de change; traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; financement de location avec option 
d'achat; consultation en assurance; souscription d'assurance; courtage d'assurance; offre 
d'information sur l'assurance; opérations visant des options sur valeurs mobilières et des contrats 
à terme standardisés sur les marchés étrangers; souscription de valeurs mobilières; prêt de 
valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; services de courtage ayant trait à 
la souscription et à l'émission de valeurs mobilières; opérations visant des valeurs mobilières, des 
contrats à terme sur indices boursiers, des options sur valeurs mobilières et des contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; agences de courtage de valeurs mobilières, de contrats à 
terme sur indices boursiers, d'options sur valeurs mobilières et de contrats à terme standardisés 
sur les marchés étrangers; services d'agence de courtage consistant à confier à des agents à 
commission sur les marchés nationaux l'exécution d'opérations sur valeurs mobilières, 
d'opérations sur contrats à terme sur indices boursiers et d'opérations visant des options sur 
valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers; 
agences de courtage de contrats à terme de gré à gré sur des valeurs mobilières, de contrats à 
terme de gré à gré sur indices boursiers, de contrats à terme de gré à gré d'options sur valeurs 
mobilières et de contrats au comptant et à terme de gré à gré sur indices boursiers; courtage pour 
la liquidation de valeurs mobilières; offre d'information sur les opérations sur un compte bancaire; 
agences spécialisées dans l'émission de chèques de voyage; opérations de change; prêts 
remboursables par versements; services d'agence d'évaluation du crédit; émission de chèques de 
voyage; émission de chèques de voyage et achat connexe; émission de cartes de crédit; 
émission, gestion et commerce de jetons de valeur, services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à l'émission, à la gestion et au commerce de jetons de valeur; services de 
paiement électronique d'achats et de factures; traitement et transmission de factures et de 
paiements connexes; offre de services de paiement et de suivi de factures; services de paiement 
électronique, nommément offre, traitement, vérification et authentification de paiements, 
d'opérations par carte de crédit et de débit et d'opérations de paiement de factures avec des 
détaillants, des commerçants et des fournisseurs; services de virement d'argent; services de 
transactions financières, nommément offre de transactions commerciales et d'options de paiement 
sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente; émission de monnaie virtuelle 
électronique prépayée; émission et gestion de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie et de jetons de 
valeur ainsi qu'opérations sur ceux-ci; services de conseil, de consultation et d'information ayant 
trait à l'émission et à la gestion de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie et de jetons de valeur ainsi 
qu'aux opérations sur ceux-ci; gestion des points attribués pour la promotion des produits et des 
services et échange contre de la monnaie virtuelle et de la cryptomonnaie; services d'agence et de 
courtage pour la gestion des points attribués pour la promotion des produits et des services et 
l'échange contre de la monnaie virtuelle et de la cryptomonnaie; opérations sur monnaies 
virtuelles et opérations sur cryptomonnaies; émission de bons de fidélisation de la clientèle; 
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émission de cartes de réduction de fidélisation de la clientèle; émission de points de fidélisation de 
la clientèle; services de traitement de paiements par bons de fidélité; services de traitement de 
paiements par codes de réduction de fidélité; services de traitement de paiements par points de 
fidélité; émission de bons de réduction et de récompenses électroniques; distribution de cartes de 
fidélité.

Classe 38
(3) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de contenu sportif ainsi que de jeux vidéo par un 
site Web; échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et 
de forums sur Internet; transmission électronique de fichiers audio et vidéo par Internet, 
nommément de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de 
contenu sportif et de jeux vidéo; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de données, nommément de 
messages vocaux, vidéo et texte, d'images numériques, de photos et de contenu audio et vidéo, 
en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; transmission par vidéo à la demande; 
diffusion en continu de données, nommément diffusion en continu d'applications bureautiques par 
infonuagique sur un ordinateur; offre d'accès multiutilisateur à des ressources et à du stockage 
infonuagiques; radiodiffusion et télédiffusion; télédiffusion par abonnement; services de 
radiodiffusion sur Internet; services de vidéotransmission par Internet et des réseaux de 
communication mondiaux, nommément contenu vidéo, audio et audiovisuel transmis 
électroniquement, à savoir émissions de télévision, films, vidéos musicales et extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur; agences de presse; location de téléphones; location de télécopieurs; 
location d'émetteurs et de récepteurs radio; services de courriel sécurisé; services de messagerie 
texte sécurisée; services de messagerie texte numérique; services de messagerie numérique sans 
fil; transmission électronique de fichiers de photos numériques par un réseau poste à poste; 
échange électronique de la voix et de données, nommément de messages vocaux, de contenu 
audio et vidéo, en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, ainsi 
que de messages texte et d'images numériques téléchargeables, par des réseaux informatiques, 
des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet; offre et gestion de conférences, de groupes 
de discussion et de bavardoirs électroniques; diffusion en continu par Internet de contenu audio et 
vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre de babillards 
électroniques, de bavardoirs et de forums en ligne pour la transmission de messages et de photos 
entre utilisateurs d'ordinateur; services de téléphonie cellulaire sans fil offerts au moyen de cartes 
d'identification de l'abonné; services de radiomessagerie; services de courriel; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; vidéoconférence et audioconférence par 
Internet, services de mode de transfert asynchrone (MTA), services de réseau numérique à 
intégration de services (RNIS), services de communication par protocole Internet (IP), services de 
réseau privé virtuel (RPV) et services de lignes privées; services de messagerie vocale; services 
de visiophonie; services de messagerie multimédia [MMS]; services de messagerie vocale; 
services de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, 
de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; services de centre de messagerie, en l'occurrence services de messagerie vocale 
téléphonique; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de conférence réseau; 
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offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne; offre de liaisons de 
communication en ligne pour le transfert d'utilisateurs de sites Web et d'interfaces mobiles vers 
d'autres sites Web locaux et mondiaux dans les domaines du divertissement, de l'actualité, de 
l'éducation, de la finance, du sport, de la mode, du mode de vie et de la culture; offre d'accès à un 
site Web fournissant aux utilisateurs un accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques 
privés; offre d'accès à des bases de données dans le domaine du réseautage social; offre et 
gestion de conférences, de groupes de discussion et de bavardoirs électroniques par Internet; 
services de radiomessagerie; offre de services de voix sur IP; services de conférence par Internet 
et de vidéoconférence; services de messagerie instantanée; service de messagerie texto (SMS) et 
services de messagerie multimédia (MMS) sur des réseaux de télématique et des réseaux de 
communication mondiaux; services de voix sur IP; appels vidéo et vidéoconférences; services de 
communication personnelle (SCP); services de ligne téléphonique privée; offre de services de 
téléphonie sans frais et de services d'acheminement d'appels; services de téléphonie cellulaire; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau de communication; bavardoirs et babillards électroniques 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs concernant la vie collégiale, les 
petites annonces, le réseautage social, le partage de photos et la transmission de photos; 
transmission électronique de fichiers de photos numériques, de vidéos ainsi que de contenu audio 
et audiovisuel, à savoir de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, entre 
utilisateurs d'Internet; forums et bavardoirs de réseautage social; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information et de fichiers; 
offre de forums et de bavardoirs communautaires permettant aux utilisateurs de publier, de 
rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des vidéos par un 
réseau informatique mondial; distribution et transmission de contenu téléchargeable et offre 
d'accès à des bases de données contenant ce contenu, tous les services susmentionnés offerts 
au moyen de téléphones, d'ordinateurs portables et de lecteurs de livres électroniques par un 
réseau informatique mondial, et tous les services susmentionnés ayant trait à du contenu 
numérique, à savoir à des publications électroniques, nommément à des livres, à des livres en 
série, à des chapitres et à des extraits de livres, à des critiques, à des magazines, à des revues, à 
des journaux, à des bulletins d'information, à des articles de presse, à des articles, à des 
nouvelles, à de la poésie et à des discours; services de communication sans fil, nommément offre 
d'un accès direct à Internet par des ordinateurs et par des unités et des appareils sans fil, 
nommément des assistants numériques personnels, des téléphones sans fil, des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires, des visiophones, des ordinateurs mobiles, des tablettes 
tactiles, des ordinateurs tablettes et des lecteurs de livres électroniques portatifs; services de 
messagerie textuelle et numérique sans fil; bavardoirs, forums en ligne et babillards électroniques 
pour la transmission de messages et la tenue de discussions entre consommateurs et lecteurs de 
livres et de contenu numérique; services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de données, nommément de messages texte, de messages vocaux, d'images 
numériques téléchargeables, d'images numériques, nommément de photos et d'images, de 
musique téléchargeable et de vidéos, par un réseau informatique mondial; offre d'accès à du 
contenu numérique, nommément à des livres électroniques présentant des ouvrages à succès de 
fiction et de non-fiction de grands éditeurs, à des livres audio présentant des ouvrages à succès 
de fiction et de non-fiction de grands éditeurs, à de la musique, notamment à des albums 
numériques de divers genres musicaux, ainsi qu'à des vidéos présentant des documentaires, des 
récits de voyage, des concerts, des oeuvres animées et des longs métrages.

Classe 39
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(4) Livraison de marchandises par avion, par messagerie, par correspondance, par train, par 
camion, par messager à vélo et en main propre; offre d'information dans le domaine de la livraison 
de marchandises par avion, par messagerie, par correspondance, par train, par camion, par 
messager à vélo et en main propre; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; livraison de messages 
avec une présentation fantaisiste; émission de billets aux passagers pour des voyages par avion 
et par train; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de 
circuits touristiques pour voyageurs; réservation du transport de passagers; services d'agence de 
voyages, nommément réservation de moyens de transport; réservation de voitures de location; 
offre d'information dans le domaine du voyage par Internet; services de guide de voyage et 
d'information sur le voyage; offre d'information et d'opinions sur le voyage par un site Web; offre 
d'évaluations de fournisseurs de services de voyage, de circuits, d'activités et de spectacles au 
moyen d'une plateforme en ligne; transport par voiture; location de voitures; organisation de 
circuits touristiques; accompagnement durant des circuits touristiques; organisation, réservation et 
préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques à des fins récréatives.

Classe 41
(5) Services de divertissement, nommément offre de de musique non téléchargeable, de vidéos 
non téléchargeables, d'émissions de télévision non téléchargeables, de films cinématographiques 
non téléchargeables, d'information sur les actualités et de nouvelles de divertissement, 
d'information sur le sport et de jeux non téléchargeables au moyen d'un site Web; distribution et 
location de contenu de divertissement, nommément services informatisés de recherche et de 
commande en ligne de films cinématographiques, de documentaires, de films, d'émissions de 
télévision, d'éléments graphiques, d'animations, de présentations multimédias, de jeux vidéo et 
d'émissions de sport, à savoir de contenu numérique à télécharger et à transmettre directement 
qui est accessible sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
exploitation d'une base de données interrogeable présentant du contenu audio, vidéo et 
audiovisuel par Internet, des réseaux de télécommunication et des réseaux de télécommunication 
sans fil dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, des enregistrements 
vidéonumériques et de la musique; services de divertissement, nommément représentations 
visuelles et audio devant public, spectacles de musique, spectacles de variétés, nouvelles, 
représentations d'oeuvres dramatiques et spectacles d'humour; services d'édition audionumérique 
et vidéonumérique; édition multimédia numérique de journaux, de périodiques, de bulletins 
d'information, de guides, de jeux-questionnaires, de tests, de revues, de manuels et de 
divertissement télévisé; offre de nouvelles, d'information et de commentaires en ligne dans le 
domaine du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, 
des livres audio, des spectacles d'humour, du sport et des jeux vidéo; réservation de billets et de 
sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; services de divertissement, nommément 
offre d'information, d'opinions et de recommandations dans les domaines des auteurs, des livres 
et des oeuvres littéraires; services de divertissement, nommément mise à disposition d'auteurs 
comme conférenciers; offre de reconnaissance par la remise de prix pour souligner 
l'accomplissement ainsi que le service à la clientèle et l'expérience client de niveau supérieur dans 
le domaine du voyage, nommément de l'hébergement, des restaurants et des attractions 
touristiques; exploitation de loteries; offre d'information éducative dans les domaines de la 
consommation et de l'actualité, de la mode et du design, des arts et de la littérature, de 
l'architecture, des vedettes, du cinéma et des émissions de télévision, de l'histoire, de la poésie, 
de l'édition, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la finance, de la 
politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la météo, de la 
science et de la technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et de la 
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croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de 
l'enfant, de l'immobilier, des aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique, 
de la médecine et du droit; services éducatifs, à savoir enseignement en ligne dans les domaines 
de l'édition électronique en ligne de livres, de livres audio et de périodiques; organisation et tenue 
de séminaires, d'ateliers, de conférences, de colloques et de tables rondes pour des groupes dans 
les domaines de la consommation et de l'actualité, de la mode et du design, des arts et de la 
littérature, de l'architecture, des vedettes, du cinéma et des émissions de télévision, de l'histoire, 
de la poésie, de l'édition, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la 
finance, de la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la 
météo, de la science et de la technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et 
de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement 
de l'enfant, de l'immobilier, des aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la 
musique, de la médecine et du droit; édition de publications électroniques en ligne et sur un 
réseau informatique mondial; publication d'un répertoire en ligne dans le domaine du voyage; offre 
en ligne de publications électroniques non téléchargeables dans le domaine de la recherche 
médicale; publications d'articles scientifiques ayant trait à l'oncologie; services de bibliothèque de 
référence (littérature et ouvrages documentaires); location de livres; publication de livres; 
organisation et tenue de concerts; services de divertissement, à savoir prestations théâtrales 
devant public; cinéma; production et distribution de films; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de vidéos non téléchargeables en ligne contenant de la musique, des 
films, des émissions de télévision et des enregistrements vidéonumériques portant sur divers 
sujets dans les domaines de la consommation et de l'actualité, de la mode et du design, des arts 
et de la littérature, de l'architecture, des vedettes, du cinéma et de la télévision, de l'histoire, de la 
poésie, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la finance, de la politique 
et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la météo, de la science et 
de la technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et de la croissance 
personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de l'enfant, de 
l'immobilier, des aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique, de la 
médecine et du droit; offre de films non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; 
présentation de prestations de musique; offre de musique en ligne non téléchargeable; production 
d'émissions de radio et de télévision; conception d'émissions de télévision; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; conception d'émissions de 
radio; réalisation d'émissions de radio et de télévision; utilisation d'équipement vidéo et audio pour 
la production d'émissions de radio et de télévision; organisation et coordination de compétitions de 
sports d'équipe et individuels; organisation d'expositions interactives pour amateurs dans les 
domaines de la télévision, du cinéma et de la musique à des fins de divertissement; organisation 
d'évènements de divertissement, nommément d'émissions multimédias continues sur divers sujets 
dans les domaines de la consommation et de l'actualité, de la mode et du design, des arts et de la 
littérature, de l'architecture, des vedettes, du cinéma et des émissions de télévision, de l'histoire, 
de la poésie, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la finance, de la 
politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la météo, de la 
science et de la technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et de la 
croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de 
l'enfant, de l'immobilier, des aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique, 
de la médecine et du droit, accessibles par la télévision, par satellite, par des applications audio, 
vidéo et Web, des applications pour téléphones mobiles et des réseaux informatiques; services 
d'enregistrement audio et vidéo; fourniture d'installations théâtrales pour des films, des spectacles, 
des pièces de théâtre et de la musique; offre d'installations pour l'enseignement dans le domaine 
de l'édition électronique de livres, de livres audio et de périodiques; réservation de sièges pour des 
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spectacles; location de machines cinématographiques, de projecteurs de cinéma et d'accessoires, 
nommément de haut-parleurs, de projecteurs sonores, d'écrans de projection pour films, de 
supports de projecteur cinématographique; location de films; location de films 
cinématographiques; location d'instruments de musique; location de téléviseurs; location de 
radios; location de récepteurs audio, d'enregistreurs audio, d'amplificateurs audio, de haut-
parleurs, de casques d'écoute, de microphones, de pieds de microphone, de mélangeurs audio, 
d'enregistreurs de cassettes et de lecteurs de CD; location de caméscopes, de caméras vidéo et 
de magnétoscopes; location de disques et d'enregistrements sonores sur bandes magnétiques; 
location d'enregistrements visuels sur bande magnétique; location d'enregistrements sonores; 
location de films négatifs; location de films inversibles; photographie; vidéographie; microfilmage; 
traduction; location d'appareils photo et de caméras; offre de divertissement en ligne aux 
utilisateurs d'un site Web et d'une application logicielle de réseautage social, nommément offre de 
nouvelles et d'opinions dans les domaines de la musique, du cinéma, des jeux vidéo, des 
émissions de télévision, du sport, des défilés de mode, des arts, du voyage, du dressage 
d'animaux, de la formation en informatique, de l'entraînement physique, de la formation en 
méditation, de la publication sur blogue, des vedettes et de l'actualité par un réseau informatique 
mondial, des réseaux locaux sans fil, des réseaux de communication cellulaire et Internet; services 
de divertissement, nommément offre de diffusion en continu d'émissions audio et audiovisuelles 
pour le réseautage social en ligne avec du contenu de divertissement fourni par l'utilisateur et des 
nouvelles en temps réel, nommément des fichiers audio préenregistrés ou non et des fichiers 
vidéo préenregistrés ou non distribués par un réseau informatique mondial, par Wi-Fi, par des 
réseaux de communication cellulaire et par Internet; services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, de cours, d'ateliers, de conférences et de cours de formation éducatifs dans les 
domaines de l'informatique, de l'infonuagique, des services Web, des logiciels, des logiciels-
services (SaaS), de l'intelligence artificielle, du développement de logiciels et d'applications, du 
développement de jeux, des bases de données, du traitement et de l'analyse de données, du 
stockage de données, de l'entreposage de données, de l'archivage de données, de la sécurité des 
données et de l'information, du réseautage, de l'informatique mobile et de l'Internet des objets 
(IdO); services éducatifs en ligne, nommément tenue de séminaires, de cours, d'ateliers, de 
conférences et de cours de formation éducatifs dans les domaines de l'informatique, de 
l'infonuagique, des services Web, des logiciels, des logiciels-services (SaaS), de l'intelligence 
artificielle, du développement de logiciels et d'applications, du développement de jeux, des bases 
de données, du traitement et de l'analyse de données, du stockage de données, de l'entreposage 
de données, de l'archivage de données, de la sécurité des données et de l'information, du 
réseautage, de l'informatique mobile et de l'Internet des objets (IdO); publication de manuels 
scolaires; publication d'histoires; offre d'information dans le domaine des publications 
électroniques non téléchargeables, nommément des livres, des livres audio, des chapitres et des 
extraits de livres, des critiques, des magazines, des revues, des périodiques, des journaux, des 
bulletins d'information, des articles de presse, des articles, des nouvelles, de la poésie et des 
discours, au moyen d'un réseau informatique mondial; offre d'information dans le domaine des 
publications électroniques non téléchargeables, nommément des livres, des livres en série, des 
chapitres et des extraits de livres, des critiques, des magazines, des revues, des journaux, des 
bulletins d'information, des articles de presse, des articles, des nouvelles, de la poésie et des 
discours, par un site Web; services de divertissement, nommément services de lecture 
électronique; services de divertissement, nommément services de lecture électronique, en 
l'occurrence offre de reconnaissance et de primes, à savoir de prix, pour promouvoir la lecture, en 
l'occurrence offre de blogues dans le domaine de la lecture; location de lecteurs de livres 
électroniques; services de bibliobus et services de bibliothèque itinérante; enseignement et 
formation pratique (démonstration) dans les domaines de la recherche médicale et 
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pharmaceutique; enseignement et formation pratique (démonstration) dans les domaines des 
soins et de la recherche en oncologie; services d'enseignement et de formation, nommément 
cours, classes, leçons et séminaires dans les domaines des médicaments et des produits 
pharmaceutiques; services d'enseignement et de formation, nommément cours, classes, leçons et 
séminaires dans les domaines des soins et de la recherche en oncologie; organisation, tenue et 
organisation de congrès, de conférences, de conventions et de colloques dans les domaines des 
médicaments et des produits pharmaceutiques; organisation, tenue et organisation de congrès, de 
conférences, de conventions et de colloques dans les domaines des soins et de la recherche en 
oncologie; services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans les domaines de la 
création de contenu numérique, à savoir d'images, de vidéos, de publications électroniques, à 
savoir de livres et de magazines, d'applications mobiles et de technologies de publication 
numérique; offre d'information éducative dans les domaines des technologies de l'information, de 
l'infonuagique, des services Web, des logiciels, des logiciels-services (SaaS), de l'intelligence 
artificielle, du développement de logiciels et d'applications, du développement de jeux, des bases 
de données, du traitement et de l'analyse de données, du stockage de données, de l'entreposage 
de données, de l'archivage de données, de la sécurité des données et de l'information, du 
réseautage, de l'informatique mobile et de l'Internet des objets (IdO).

Classe 42
(6) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux entreprises de recueillir, 
d'organiser, de surveiller, de transmettre, de stocker et de partager des données et de l'information 
de marché liées aux affaires créées et sélectionnées par ses utilisateurs; services de fournisseur 
de services applicatifs offrant des logiciels pour la collecte, l'analyse et la communication 
concernant les transactions commerciales en ligne entreprise-consommateur et interentreprises; 
services informatiques pour des tiers, nommément offre de services techniques dans le domaine 
de l'analytique Web pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la communication, le 
stockage et le partage d'information, nommément concernant le trafic sur des sites Web, les 
opérations de commerce électronique et des campagnes de marketing menées sur Internet; 
services informatiques, nommément création d'index d'information, de sites et d'autres ressources 
informationnelles de tiers accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; 
services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
services informatiques, nommément hébergement, gestion, allocation, mise à l'échelle, 
administration, maintenance, surveillance, protection, cryptage, décryptage, reproduction et 
sauvegarde de bases de données et d'environnements infonuagiques pour des tiers; services 
informatiques, nommément offre de serveurs d'applications, de serveurs Web, de serveurs de 
fichiers, de serveurs de base de données et de serveurs de stockage virtuels à capacité variable à 
des tiers; services informatiques, nommément surveillance des sites Web de tiers pour en 
améliorer l'extensibilité et la performance; conception, création, hébergement et maintenance de 
sites Web pour des tiers; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; services de 
soutien technique de logiciels; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques 
mondiaux; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) pour la collecte et l'analyse de données de marché; fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour le suivi du rendement 
des activités de marketing et la gestion du paiement des commissions et des autres paiements 
aux partenaires commerciaux; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles et de bases de données de tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'analyse et la communication 
de données financières concernant les transactions commerciales en ligne entreprise-
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consommateur et interentreprises; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour le stockage, la gestion, le suivi et l'analyse de données d'analytique d'entreprise et de 
recherche commerciale dans les domaines de la publicité, du marketing, de la vente, des activités 
d'entreprise et des données de profil personnel de consommateur concernant les caractéristiques 
démographiques, les comportements, les historiques d'achats et le lieu de résidence; conception, 
développement, maintenance, réparation et mise à jour de logiciels; création et conception d'index 
d'information sur des sites Web pour des tiers [services de technologies de l'information]; 
développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; services de consultation 
professionnelle et technique ainsi que services de renseignements commerciaux et de 
consultation en affaires dans le domaine de l'analytique Web permettant de mesurer, de recueillir, 
d'analyser et de communiquer des données Internet pour la compréhension et l'optimisation de 
l'utilisation de sites Web, pour l'amélioration de sites Web, pour le marketing auprès des 
utilisateurs de sites Web et l'évaluation de la réaction du public aux campagnes de marketing, 
pour la gestion des relations avec les utilisateurs de sites Web, pour la gestion des interactions 
avec les utilisateurs de sites Web et pour la mesure de la performance de sites Web de tiers dans 
un contexte commercial, y compris analytique Web sur place et à distance; conception de matériel 
et de systèmes informatiques; conception dans le domaine du réseautage; services de conception 
informatique; services d'infographie; conception de sites Web; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; consultation en protection de données; 
services de consultation en logiciels multimédias et audiovisuels; services de consultation dans le 
domaine des logiciels-services (SaaS); offre de consultation dans le domaine de l'informatique par 
un réseau informatique mondial; consultation dans le domaine des réseaux et des applications 
infonuagiques; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; location 
d'ordinateurs; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour 
le traitement de paiements par carte de crédit et carte de débit; fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour le virement électronique d'argent 
entre utilisateurs; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles pour le traitement d'opérations de commerce électronique avec des 
détaillants, des commerçants et des fournisseurs; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles pour la transmission, le traitement, l'offre, la 
vérification et l'authentification d'information sur les cartes de crédit et de débit et d'information sur 
les opérations de commerce électronique et les paiements électroniques; fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour le stockage, la 
transmission, la vérification et l'authentification d'information sur les paiements par carte de crédit, 
par carte de débit et les paiements électroniques ainsi que sur les opérations de commerce 
électronique; fournisseur de services applicatifs (FSA) et logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la retransmission de messages et de courriels, vers un ou plusieurs appareils 
électroniques de poche; recherche et conception dans le domaine du matériel informatique; 
recherche et conception dans le domaine de la réseautique; recherche et conception dans le 
domaine de l'architecture des centres de données; services d'analyse et de recherche en matière 
d'exploration de données industrielles; recherche industrielle dans le domaine du matériel 
informatique et des systèmes logiciels de tiers; analyse industrielle de la spécification 
technologique de matériel informatique et de systèmes logiciels de tiers; conception, maintenance 
et développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'installations de stockage 
infonuagique pour utilisation comme centre de données pour des tiers; services d'infrastructures-
services (IaaS), à savoir plateformes logicielles pour la synchronisation, le stockage, l'archivage et 
la sauvegarde de données sur des serveurs infonuagiques; services de cryptage de données; 
cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et de données; conception et 
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développement de logiciels de jeux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le téléversement, la saisie, la publication, la présentation, l'édition, la lecture, 
la diffusion en continu, la consultation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication 
sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, la publication, la reproduction et l'offre sous 
toutes leurs formes de contenu électronique, de contenu multimédia, de vidéos, de films, 
d'images, de photos, de contenu audio, par Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant le partage d'emplacements entre personnes; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour dispositifs de repérage du personnel; stockage 
de données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux interactifs non 
téléchargeables; conception, développement, maintenance, réparation et mise à jour de logiciels 
interactifs; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de transmettre, de mettre 
en antémémoire, de recevoir, de télécharger, d'afficher et de transférer des publications 
électroniques, nommément des livres, des livres en série, des chapitres et des extraits de livres, 
des critiques, des magazines, des revues, des journaux, des bulletins d'information, des articles 
de presse, des articles, des nouvelles, de la poésie et des discours; offre d'un site Web qui permet 
aux utilisateurs d'ordinateurs de transmettre, de mettre en antémémoire, de recevoir, de 
télécharger, d'afficher et de transférer des vidéos préenregistrées et des photos, des fichiers 
préenregistrés de musique et des publications électroniques, nommément des livres, des critiques, 
des magazines, des revues, des bulletins d'information, des articles de presse, des articles, des 
nouvelles, de la poésie et des discours; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers 
pour la tenue de réunions, de rencontres et de discussions interactives en ligne concernant des 
bibliothèques personnelles et des bibliothèques de contenu numérique; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la transmission, la réception, le téléchargement la lecture et la 
consultation relativement à des textes, à des images, à des sons et à d'autre contenu numérique, 
nommément à des livres, à des chapitres et à des extraits de livres et de critiques, à des livres en 
série, à des magazines, à des revues, à des journaux, à des bulletins d'information, à des articles 
de presse, à des articles, à des nouvelles, à de la poésie et à des discours sur des ordinateurs 
portatifs, des téléphones intelligents et des tablettes numériques; offre d'information de répertoire 
en ligne, nommément de pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, à savoir des moteurs de recherche et des hyperliens vers d'autres sites; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; programmation de logiciels pour 
plateformes de commerce électronique; création, hébergement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; offre d'un service de moteur de recherche en ligne de contenu numérique; services de 
gestion de droits numériques pour la protection de contenu numérique, nommément vérification 
électronique de l'accès à du contenu numérique et création d'autorisations d'accès électronique à 
ce contenu numérique; examen et recherche ayant trait à des méthodes et à des techniques de 
traitement médical; offre d'information sur les essais cliniques et de renseignements connexes; 
recherche et développement dans le domaine de l'immunologie; essai, examen et recherche ayant 
trait aux produits pharmaceutiques; services de recherche médicale et pharmacologique et essais 
cliniques connexes; services de recherche, de développement et de consultation connexe dans le 
domaine de la médecine; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; services de développement de médicaments; laboratoires 
médicaux; conception et développement de technologies médicales; conception et développement 
de logiciels pour utilisation avec des technologies médicales; logiciels-services (SaaS) et 
plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour la publication numérique et la collaboration 
relativement à du contenu ainsi que la publicité des produits et des services de tiers; logiciels-
services (SaaS) et plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour le suivi du rendement des 
activités de marketing et la gestion du paiement des commissions et des autres paiements aux 
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partenaires commerciaux; consultation dans le domaine de la conception de logiciels, nommément 
de la conception de logiciels d'application pour téléphones intelligents, lecteurs Web, lecteurs de 
livres électroniques et ordinateurs de poche; développement de logiciels dans les domaines des 
applications mobiles multimédias et des logiciels d'application pour téléphones intelligents, 
lecteurs Web, lecteurs de livres électroniques et ordinateurs de poche; conception et 
développement de logiciels d'application pour des tiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
pour l'hébergement de logiciels permettant à des tiers de publier des sites Web en ligne; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour l'hébergement de logiciels permettant à des tiers de 
créer des sites Web; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour interfaces de 
programmation d'applications (API); logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et 
l'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels-services (SaaS), nommément logiciels 
pour la gestion, la connexion et le fonctionnement d'appareils électroniques de l'Internet des objets 
(IdO); logiciels-services (SaaS), nommément logiciels de reconnaissance de la parole, de 
reconnaissance faciale et de reconnaissance optique de caractères; logiciels-services (SaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour le fonctionnement de réseaux et d'applications infonuagiques; 
logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour la protection des données et la sécurité des 
données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion de bases de données; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels de gestion et de surveillance de l'accès aux réseaux; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels moteurs de recherche; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels de renseignement d'affaires, nommément logiciels pour la collecte et l'analyse de 
données sur le marché des affaires et la préparation de rapports de renseignement d'affaires 
connexes; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de mégadonnées, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'examiner leurs ensembles de données 
volumineux et variés pour découvrir des constantes, des corrélations, des tendances de marché et 
des préférences de clients; logiciels-services (SaaS), à savoir trousses de développement de 
logiciels servant au développement de logiciels pour l'écriture, la création, l'exécution, l'essai, le 
débogage, le déploiement et le stockage de code logiciel, la publication et la livraison continue de 
code logiciel, le développement, le déploiement, l'analyse et le débogage d'applications ainsi que 
la modélisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
d'authentification d'utilisateurs, nommément logiciels d'authentification multifacteur pour la gestion 
de l'accès utilisateur à des ordinateurs et à des réseaux informatiques; offre de plateformes-
services (PaaS) permettant aux développeurs de logiciels de développer des logiciels en 
collaboration par un site Web; plateformes-services (PaaS), à savoir serveurs virtuels fonctionnant 
dans un environnement infonuagique, outils de développement de logiciels, logiciels pour la 
gestion de données, nommément de paramètres et de registres pour la surveillance d'applications 
logicielles, logiciels pour la gestion de grappes d'ordinateurs, logiciels pour la gestion de la 
capacité et de l'utilisation de serveurs et logiciels pour aider les développeurs à gérer le 
déploiement d'applications logicielles dans un environnement infonuagique, à gérer les demandes 
d'application logicielle et de charge de travail en accordant des ressources parmi plusieurs 
ordinateurs, réseaux et serveurs, à vérifier l'intégrité en suivant les intrants et les extrants d'une 
application en fonction de paramètres, de registres et de traces clés pour vérifier le rendement de 
l'application au fil du temps, à gérer la participation des nouveaux utilisateurs et à adapter les 
applications en conteneurs en fonction de l'utilisation; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; conception et développement de logiciels, de logiciels d'application et de 
programmes informatiques; hébergement de sites Web sur Internet; génie logiciel en 
télécommunications; services de gestion de projets logiciels; hébergement d'un site Web 
communautaire pour des communications échangées entre des membres de la communauté au 
sujet de la technologie, de l'infonuagique, des services Web, des logiciels, des logiciels-services 
(SaaS), de l'intelligence artificielle, du développement de logiciels, du développement de jeux, des 
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bases de données, du traitement et de l'analyse de données, du stockage de données, de 
l'entreposage de données, de l'archivage de données, de la sécurité des données et de 
l'information, du réseautage, de l'informatique mobile et de l'Internet des objets (IdO); offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements 
par carte de crédit et carte de débit; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne pour le 
virement électronique d'argent entre utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le traitement d'opérations de commerce électronique avec des 
détaillants, des commerçants et des fournisseurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la transmission, le traitement, l'offre, la vérification et l'authentification 
d'information sur les cartes de crédit et de débit ainsi que d'information sur les opérations de 
commerce électronique et les paiements électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le stockage, la transmission, la vérification et l'authentification 
d'information sur les paiements par carte de crédit, par carte de débit et les paiements 
électroniques ainsi que sur les opérations de commerce électronique; location de systèmes 
informatiques; conception, production et maintenance de programmes informatiques; offre de 
temps d'accès à des bases de données pour le commerce électronique; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles basées sur une chaîne de blocs, nommément logiciels 
pour le transfert ou l'échange de monnaie virtuelle contre des données au moyen de contrats 
intelligents en vue d'effectuer des transactions; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles permettant d'utiliser la technologie des chaînes de blocs et des registres distribués pour 
exploiter un marché de services de communication en itinérance entre réseaux; offre et location 
d'ordinateurs pour des réseaux de chaînes de blocs ou des réseaux distribués; conception, 
production et maintenance de programmes informatiques pour des réseaux de chaînes de blocs 
ou des réseaux distribués; conception, production et maintenance de programmes informatiques 
pour des réseaux de chaînes de blocs et des réseaux distribués pour la monnaie virtuelle et la 
cryptomonnaie; offre et location d'ordinateurs pour des réseaux de chaînes de blocs et des 
réseaux distribués pour la promotion des produits et des services de tiers par l'administration de 
programmes incitatifs (vente et promotion) avec des points de fidélité (timbres à échanger); 
conception, production et maintenance de programmes informatiques pour des réseaux de 
chaînes de blocs et des réseaux distribués pour la promotion des produits et des services de tiers 
par l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion) avec des points de fidélité 
(timbres à échanger).

Classe 43
(7) Réservation d'hôtels pour des tiers; offre de services d'agence pour la réservation 
d'hébergement de vacances; information sur des hôtels; offre de services d'information sur 
l'hébergement et de services d'agence de réservation d'hébergement pour les voyageurs; offre 
d'un site Web d'information dans les domaines des hôtels et de l'hébergement temporaire pour les 
voyageurs; services d'agence pour la réservation de restaurants; services d'information sur les 
restaurants; offre d'information et de conseils sur les hôtels et les restaurants aux touristes et aux 
voyageurs d'affaires; location de chambres comme hébergement temporaire; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre 
d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances; offre d'hébergement de camping 
temporaire; réservation de pensions de famille; services de réservation de chambres d'hôtel et de 
motel pour des tiers; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre d'aliments et 
de boissons à consommer sur place et à emporter.

Classe 44
(8) Services médicaux pour le traitement du cancer de la peau; services médicaux dans le 
domaine du diabète; services médicaux dans le domaine de la fécondation in vitro; services 
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médicaux dans le domaine de la néphrologie; services médicaux dans le domaine du traitement 
de la douleur chronique; offre d'information sur les services de soins infirmiers; offre d'information 
sur les examens physiques; offre d'information pharmaceutique; information dans le domaine du 
massage; offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et l'alimentation; services d'information médicale, nommément offre 
d'information dans les domaines des maladies et des troubles oncologiques; services d'information 
médicale, nommément offre d'information concernant la douleur et le traitement de la douleur; 
offre d'information dans le domaine de l'alimentation par un site Web; offre d'information médicale, 
nommément offre d'information dans les domaines des maladies et des troubles oncologiques par 
un site Web; offre d'information médicale concernant la douleur et le traitement de la douleur par 
un site Web; tests médicaux de diagnostic ou de traitement; services de traitement médical offerts 
par des cliniques et des hôpitaux; services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au 
traitement de maladies; centres d'hébergement et de soins de longue durée; services d'analyse 
médicale offerts par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques; 
services médicaux dans le domaine de l'oncologie; services de soins et d'analyse médicaux ayant 
trait au traitement de patients; consultation en alimentation et en nutrition; services de consultation 
pharmaceutique; consultation professionnelle dans les domaines de la technologie médicale, de la 
chirurgie et de l'orthopédie; offre de données et d'analyses médicales en ligne conçues pour 
fournir aux patients de l'information personnalisée, nommément sur le dosage de médicaments, le 
diagnostic et le traitement de maladies, les enjeux thérapeutiques et la gestion médicale des 
dossiers médicaux de patients; services de tests, de surveillance et de production de rapports à 
des fins de diagnostic médical; cliniques médicales; conseils concernant le choix de médicaments, 
leur utilisation et leurs effets secondaires; aide médicale d'urgence; services de soins de santé à 
domicile; services de soins de santé pour le traitement du cancer; location d'équipement médical; 
services de consultation et d'information ayant trait à des produits médicaux.

Classe 45
(9) Offre d'information de réseautage social par l'utilisation de bases de données en ligne et de 
bases de données interrogeables en ligne; offre de services de réseautage social en ligne, 
nommément aide aux rencontres sociales ou aux interactions entre les personnes; services de 
réseautage social en ligne; services de présentation de partenaires de mariage et de rencontres; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels pour le suivi et la gestion de transactions commerciales.



  1,933,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 131

 Numéro de la demande 1,933,226  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rakuten Group, Inc.
1-14-1 Tamagawa 
Setagaya-ku, Tokyo
158-0094
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations de thréonine; produits pour la pousse des cheveux; pulvérisations nasales 
médicamenteuses; préparations analgésiques; préparations d'androgènes; préparations 
antituberculeuses; préparations anti-uriques; préparations antibiotiques; préparations de 
pénicilline; préparations antifongiques; préparations antihémorroïdales; produits antiparasitaires; 
préparations de vidage du côlon; préparations de lysine; produits contre la toux; préparations 
diurétiques; préparations de lavement; produits pour augmenter la fertilité chez les humains; 
produits médicamenteux pour la peau pour le traitement des coupures; préparations contre la 
nausée; préparations anticancéreuses; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; réactifs pour tests de diagnostic à usage médical; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, du système nerveux central et périphérique, du diabète, des maladies et des 
troubles hématologiques, hormonaux, gastro-intestinaux, de la goutte, des maladies et des 
troubles du système immunitaire, inflammatoires, musculosquelettiques, neurologiques, 
oncologiques, de la douleur, ainsi que des maladies et des troubles respiratoires, de l'appareil 
urinaire et viraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bactériennes, 
nommément de la tuberculose, de la pneumonie, du botulisme, de l'infection au SARM pour la 
prévention des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des cancers endocriniens; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires, des infections transmissibles sexuellement pour 
la prévention des cancers; vaccins pour les humains; préparations de vitamines et minéraux à 
usage médical; préparations antimicrobiennes contre la décomposition microbiologique; cultures 
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de tissus organiques à usage médical; cellules souches à usage médical; réactifs de diagnostic 
médical; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic clinique; 
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs pour la détermination du groupe 
sanguin à usage médical; tests d'identité génétique constitués de réactifs à usage médical; 
préparations de diagnostic pour le dépistage des cancers; préparations diététiques composées de 
vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments; aliments et substances diététiques à usage médical 
pour la prévention et le traitement des carences en fer et de l'anémie chez les humains; sucre 
hypocalorique à usage médical; suppléments alimentaires médicamenteux sous forme de 
comprimés pour le maintien d'une tension artérielle et d'une fonction cardiaque normales.

 Classe 09
(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'envoi et la réception de messages, 
d'alertes, de notifications et de rappels électroniques; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour faciliter les appels par voix sur IP, les appels téléphoniques, les messages texte, la 
messagerie instantanée et les services de réseautage social en ligne par Internet; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile, nommément logiciel de messagerie instantanée, 
logiciel de partage de fichiers, logiciel de communication pour l'échange électronique de données, 
nommément de contenu audio, d'images vidéo et d'éléments graphiques, à savoir de musique 
téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte, de photos et d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur, par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
communication; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le traitement d'images, 
d'éléments graphiques, de contenu audio, de vidéos et de texte, à savoir de musique 
téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte, de photos et d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour créer, 
modifier, téléverser, télécharger, consulter, visualiser, publier, afficher, marquer, publier sur 
blogue, diffuser en continu, mettre en lien, annoter, commenter, intégrer, transmettre et partager 
du contenu ou de l'information électroniques, à savoir de la musique téléchargeable, des livres 
audio, des balados, des messages vocaux, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des messages vidéo, des messages texte, des photos et des extraits vidéo téléversés 
par l'utilisateur, ainsi que pour donner son avis sur ce qui précède, par des réseaux informatiques 
et de communication; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'envoi et la 
réception de messages électroniques, d'images numériques, d'images, de contenu audio et 
audiovisuel téléchargeables, à savoir de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de 
vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par des réseaux de communication 
mondiaux; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la collecte, la gestion, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le partage et le stockage de données et 
d'information, nommément de texte, de messages électroniques, d'images numériques, d'images, 
de contenu audio, vidéo et audiovisuel téléchargeables, à savoir de musique téléchargeable, de 
livres audio, de balados, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par des 
réseaux de communication mondiaux; logiciels pour la transmission, le partage, la réception, le 
téléchargement, l'affichage et le transfert de contenu, de textes, de fichiers visuels, de fichiers 
audio, de fichiers audiovisuels, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de revues, de journaux, 
de magazines, de fichiers graphiques, de fichiers, de documents et de fichiers électroniques, par 
des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs de livres électroniques, des enregistreurs et des lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques; logiciels permettant de télécharger et de consulter du contenu numérique, du 
texte, des fichiers visuels préenregistrés, des fichiers audio préenregistrés, des fichiers 
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audiovisuels préenregistrés, des oeuvres littéraires, des fichiers graphiques, des fichiers, des 
documents et des oeuvres électroniques sur un ordinateur ou un autre appareil électronique 
portatif grand public, nommément des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, 
des enregistreurs et des lecteurs audionumériques et vidéonumériques; logiciels de jeux 
informatiques et électroniques; logiciels d'édition; logiciels pour utilisation sur des appareils 
électroniques portatifs et de poche, nommément trousse de développement de logiciels, en 
l'occurrence outils de développement de logiciels pour l'élaboration de contenu et la prestation de 
services sur des réseaux avec ou sans fil; logiciels pour le formatage et la conversion de contenu 
numérique, de texte, de fichiers visuels préenregistrés, de fichiers audio préenregistrés, de fichiers 
audiovisuels préenregistrés, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de revues, de journaux, 
de magazines, de fichiers graphiques, de fichiers, de documents et de fichiers électroniques, dans 
un format compatible avec des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des enregistreurs et des lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques; logiciels pour la personnalisation de l'accès à un réseau 
sans fil pour les utilisateurs finaux; logiciels pour la création de bases interrogeables d'information 
et de données; logiciels pour la gestion de documents; logiciels pour systèmes d'exploitation; 
logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (API) dans le domaine 
de la virtualisation; logiciels pour la détection, l'analyse, l'atténuation et la résolution des menaces 
dans le domaine de la cybersécurité; logiciels offrant des renseignements de gestion intégrés en 
temps réel en combinant l'information provenant de diverses bases de données; logiciels pour la 
gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour la gestion et l'automatisation 
d'infrastructures infonuagiques; logiciels pour la gestion de réseaux de centre de données; 
logiciels pour l'exploitation de réseaux de centre de données; logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels, nommément logiciels d'exploitation de 
réseau local (RL); logiciels, nommément logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels 
téléchargeables pour l'envoi et la réception de messages, d'alertes, de notifications et de rappels 
électroniques; logiciels téléchargeables pour faciliter les appels par voix sur IP, les appels 
téléphoniques, les messages texte, la messagerie instantanée et les services de réseautage social 
en ligne par Internet; logiciels téléchargeables, nommément logiciels de messagerie instantanée, 
logiciels de partage de fichiers, logiciels de communication pour l'échange électronique de 
données, nommément de contenu audio, d'images vidéo et d'éléments graphiques, à savoir de 
musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions 
de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte, de photos et d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur, par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
communication; logiciels téléchargeables pour le traitement d'images, d'éléments graphiques, de 
contenu audio, de vidéos et de textes, en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, 
de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
messages vidéo, de messages texte, de photos et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; 
logiciels téléchargeables pour créer, modifier, téléverser, télécharger, consulter, visualiser, publier, 
afficher, marquer, publier sur blogue, diffuser en continu, mettre en lien, annoter, commenter, 
intégrer, transmettre et partager du contenu ou de l'information électroniques, à savoir de la 
musique téléchargeable, des livres audio, des balados, des messages vocaux, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo, des messages texte, des 
photos et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, ainsi que pour donner son avis sur ce qui 
précède, par des réseaux informatiques et de communication; logiciels téléchargeables pour 
l'envoi et la réception de messages électroniques, d'images numériques, d'images, de contenu 
audio et audiovisuel téléchargeables, à savoir de musique téléchargeable, de livres audio, de 
balados, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels téléchargeables pour la collecte, la gestion, l'édition, 
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l'organisation, la modification, la transmission, le partage et le stockage de données et 
d'information, nommément de texte, de messages électroniques, d'images numériques, d'images, 
de contenu audio, vidéo et audiovisuel téléchargeables, à savoir de musique téléchargeable, de 
livres audio, de balados, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par des 
réseaux de communication mondiaux; logiciels téléchargeables pour le virement électronique 
d'argent entre utilisateurs; logiciels téléchargeables pour la transmission par Internet, le traitement, 
l'offre, la vérification et l'authentification d'opérations de paiement par carte de crédit et de débit 
ainsi que d'opérations de commerce électronique et de paiement électronique et d'information 
relative aux paiements; logiciels téléchargeables pour le stockage, la transmission par Internet, la 
vérification et l'authentification d'information sur les paiements par carte de crédit, par carte de 
débit et les paiements électroniques ainsi que sur les opérations de commerce électronique; 
logiciels téléchargeables utilisés pour le traitement de paiements de commerce électronique et de 
paiements électroniques; logiciels téléchargeables pour le traitement d'opérations de commerce 
électronique avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs; logiciels téléchargeables 
pour l'offre et l'administration de programmes de fidélisation de la clientèle et de cartes de fidélité 
utilisées pour accéder à des points de fidélité et les utiliser; logiciels téléchargeables pour la 
protection de données; logiciels téléchargeables pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs; logiciels téléchargeables pour l'offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, de fournir une analyse statistique et de produire des avis et des rapports; 
logiciels téléchargeables pour l'infonuagique et la virtualisation informatique; logiciels 
téléchargeables pour la connexion d'ordinateurs et pour l'infonuagique; programmes de jeux pour 
téléphones mobiles; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques; logiciels 
enregistrés pour l'envoi et la réception de messages électroniques, d'images numériques, 
d'images, de contenu audio et audiovisuel téléchargeables, à savoir de musique téléchargeable, 
de livres audio, de balados, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par 
des réseaux de communication mondiaux; logiciels de protection de la vie privée; logiciels de 
commerce électronique et de commerce mobile permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; périodiques électroniques 
téléchargeables; téléphones mobiles; ordinateurs; caméras vidéonumériques; casques d'écoute; 
appareils photo et caméras; téléviseurs; microphones; micros-casques; commutateurs pour 
appareils de télécommunication; ordinateurs de transmission; condensateurs pour appareils de 
télécommunication; microphones pour appareils de télécommunication; logiciels pour le 
réseautage social, la création et la gestion d'une communauté en ligne, l'interaction avec cette 
communauté, l'affichage et la communication de l'emplacement d'un utilisateur ainsi que la 
recherche et la localisation d'autres utilisateurs et de lieux au sein du réseau social de l'utilisateur 
et les interactions connexes; images téléchargeables pour téléphones mobiles; émoticônes 
téléchargeables pour téléphones mobiles; moniteurs d'activité vestimentaires; téléphones 
intelligents vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; appareils de 
communication vestimentaires, à savoir montres-bracelets; logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, 
revues, catalogues, répertoires, dépliants d'information, brochures, manuels et bulletins 
d'information; tablettes numériques; lecteurs MP3 portatifs; ordinateurs portables; matériel 
informatique et logiciels pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et 
l'examen de livres, de photos, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de 
jeux vidéo et d'images numériques par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil 
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ainsi que des réseaux de communication électronique avec ou sans fil; matériel informatique et 
logiciels pour la transmission de textes et d'images pour liseuses électroniques par des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil ainsi que des réseaux de communication 
électronique avec ou sans fil; accessoires pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
lecteurs de livres électroniques et enregistreurs et lecteurs audionumériques et vidéonumériques, 
nommément moniteurs, écrans, claviers, souris, fils, câbles, modems, lecteurs de disque, 
adaptateurs, cartes adaptateurs, connecteurs de câble, prises de courant, connecteurs 
d'alimentation électrique, stations d'accueil, stations de recharge, pilotes, chargeurs de pile et de 
batterie, blocs-piles et blocs-batteries, cartes mémoire et lecteurs de cartes mémoire, casques 
d'écoute et écouteurs, haut-parleurs, microphones et micros-casques, étuis, housses et supports 
pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques et enregistreurs 
et lecteurs audionumériques et vidéonumériques; logiciel pour utilisation avec des ordinateurs et 
des appareils mobiles qui permet aux utilisateurs de services de lecture électronique de suivre, de 
cataloguer, de consulter et de produire des évènements, des statistiques et des profils 
relativement à des livres et à leur utilisation d'un service de lecture électronique, de faire du 
réseautage social, de participer à des programmes incitatifs, de récompenses et de fidélisation liés 
à des livres et à leur utilisation d'un service de lecture électronique et de recevoir du matériel 
publicitaire et promotionnel en fonction de leur utilisation d'un service de lecture électronique; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la reconnaissance et 
l'inscription de livres imprimés et la vente de livres électroniques; logiciels téléchargeables, à 
savoir applications informatiques et mobiles qui permettent aux utilisateurs de services de lecture 
électronique de suivre, de cataloguer, de consulter et de produire des évènements, des 
statistiques et des profils relativement à des livres et à leur utilisation d'un service de lecture 
électronique; lecteurs de livres électroniques portatifs et ordinateurs portables pour la réception, le 
téléchargement, l'affichage, la consultation et la lecture de textes, d'images et de sons et d'autre 
contenu numérique par un accès sans fil à Internet, ainsi que pour la réception, le téléchargement, 
l'affichage, la consultation et la lecture de matériel publié électroniquement, nommément de livres, 
de revues, de journaux, de magazines et de présentations multimédias; matériel informatique et 
application logicielle pour la transmission de textes et d'images pour liseuses électroniques par 
des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil ainsi que des réseaux de 
communication électronique avec ou sans fil; téléphones; téléviseurs haute définition; matériel 
informatique de télécommunication; assistants numériques personnels en forme de montre; 
téléphones intelligents; lunettes intelligentes; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; haut-
parleurs d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; numériseurs; disques durs; dictionnaires 
électroniques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; plateformes logicielles 
de réseautage social; logiciels pour l'interaction avec des plateformes de chaîne de blocs; 
plateformes logicielles pour réseaux et applications infonuagiques; lecteurs de caractères 
optiques; traducteurs électroniques de poche; cartes mémoire flash; mémoires à semi-
conducteurs, à savoir mémoires d'ordinateur; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de 
contenu, nommément de texte, de fichiers visuels, de fichiers audio, de fichiers audiovisuels, 
d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de revues, de journaux, de magazines, de fichiers 
graphiques, de fichiers, de documents et de fichiers électroniques au moyen d'appareils 
électroniques portatifs, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres 
électroniques, d'enregistreurs et de lecteurs audionumériques et vidéonumériques; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile permettant de télécharger et de consulter du contenu 
numérique, nommément du texte, des fichiers visuels préenregistrés, des fichiers audio 
préenregistrés, des fichiers audiovisuels préenregistrés, des oeuvres littéraires, des fichiers 
graphiques, des documents et des oeuvres électroniques sur un ordinateur ou un autre appareil 
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électronique portatif grand public, nommément des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres 
électroniques, des enregistreurs et des lecteurs audionumériques et vidéonumériques; logiciels 
d'application pour jeux vidéo et informatiques; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour le formatage et la conversion de contenu numérique, nommément de texte, de fichiers 
visuels préenregistrés, de fichiers audio préenregistrés, de fichiers audiovisuels préenregistrés, 
d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de revues, de journaux, de magazines, de fichiers 
graphiques, de documents et de fichiers électroniques, dans un format compatible avec des 
appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs de livres électroniques, des enregistreurs et des lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; matériel informatique; 
programmes informatiques pour la gestion de réseaux; programmes informatiques de commerce 
électronique pour le traitement de paiements électroniques et l'authentification de payeurs; cartes 
magnétiques codées; logiciels de jeux informatiques; lecteurs de disque pour ordinateurs; unités à 
bande magnétique pour ordinateurs; imprimantes; programmes informatiques téléchargeables 
pour la gestion de réseaux; programmes informatiques de commerce électronique téléchargeables 
pour le traitement de paiements électroniques et l'authentification de payeurs; bracelets d'identité 
magnétiques codés; étiquettes électroniques pour produits; cartes intelligentes vierges; cartes 
d'identité intelligentes; ordinateurs tablettes; habillages pour ordinateurs tablettes; unités centrales 
de traitement [processeurs]; lecteurs de livres électroniques; agendas électroniques; ordinateurs 
portatifs; lecteurs de codes à barres; stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; cartes 
d'identité codées; clés USB à mémoire flash; lecteurs de cartes magnétiques codées; matériel de 
lecture de cartes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; 
matériel informatique pour le traitement de données; programmes logiciels de développement 
d'applications; programmes de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo pour appareils de jeu; circuits électroniques et CD-ROM contenant des jeux informatiques; 
fichiers de musique téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, à savoir images; CD et 
DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; cassettes vidéo préenregistrées; 
application mobile téléchargeable donnant accès à du contenu numérique, nommément à des 
livres électroniques et à des livres audio; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui 
permet aux utilisateurs d'obtenir des réductions, des rabais, des remises en argent, des bons de 
réduction, des bons d'échange et des offres spéciales, notamment l'expédition gratuite, des 
réductions d'un certain montant ou pourcentage, des produits ou des services gratuits, l'accès à 
des produits et à des services exclusifs ou limités ainsi que des offres pour une durée limitée pour 
l'achat des produits et des services d'entreprises tierces participantes; bons de réduction (pour les 
clients) téléchargés d'un réseau informatique mondial; logiciels pour services d'agence de 
voyages, nommément logiciels pour la réservation d'hôtels et la réservation de moyens de 
transport; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels pour la réservation d'hôtels et la réservation de moyens de transport; logiciels pour aider 
les développeurs à créer du code pour des applications Internet mobiles et des interfaces clients; 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; logiciels de conversion 
parole-texte; logiciels pour la surveillance de l'accès à des logiciels d'application et de l'activité sur 
ceux-ci; logiciels pour la consultation et l'interrogation de bases de données en ligne et de sites 
Web; lecteurs de cartes de crédit et de cartes de débit; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de 
cartes intelligentes; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le virement 
électronique d'argent entre utilisateurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
la transmission par Internet, le traitement, l'offre, la vérification et l'authentification d'opérations de 
paiement par carte de crédit et de débit et d'opérations de commerce électronique et de paiement 
électronique et d'information relative aux paiements; logiciel téléchargeable, à savoir application 
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mobile pour le stockage, la transmission par Internet, la vérification et l'authentification 
d'information sur les paiements par carte de crédit, par carte de débit et les paiements 
électroniques ainsi que sur les opérations de commerce électronique; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour le traitement de paiements de commerce électronique et de 
paiements électroniques; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le traitement 
d'opérations de commerce électronique avec des détaillants, des commerçants et des 
fournisseurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre et l'administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de cartes de fidélité utilisées pour accéder à des 
points de fidélité et les utiliser; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la 
protection de données; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le diagnostic, la 
réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du traitement des transactions 
permettant de téléverser des données transactionnelles, de fournir une analyse statistique et de 
produire des avis et des rapports; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
l'infonuagique et la virtualisation informatique; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour la connexion d'ordinateurs et pour l'infonuagique; contenu numérique téléchargeable, à 
savoir vidéos; terminaux de paiement électronique; logiciels pour faciliter les opérations sécurisées 
par carte de crédit; lecteurs de cartes magnétiques pour cartes de crédit; cartes mémoire flash; 
cartes mémoire vive; caisses enregistreuses; assistants numériques personnels; téléphones 
cellulaires, y compris téléphones intelligents; pièces et accessoires pour téléphones cellulaires, y 
compris pour téléphones intelligents; guichets automatiques; cartes vierges à circuits intégrés; 
cartes à circuits intégrés codées; cartes de crédit; cartes d'identification d'abonné (cartes SIM); 
montres intelligentes; cartes de débit codées; cartes-cadeaux codées; cartes préenregistrées, à 
savoir cartes-cadeaux préenregistrées; chèques-cadeaux préenregistrés, à savoir cartes-cadeaux 
préenregistrées; cartes de débit magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques codées; 
logiciels d'application pour le paiement ou le règlement d'argent électronique, de cartes de crédit 
et de cartes de débit utilisés avec des lecteurs de codes à barres et de codes QR; terminaux de 
point de vente; programmes informatiques téléchargeables pour le paiement et le règlement 
d'argent électronique; terminaux de paiement électronique pour la recharge de cartes mémoire à 
circuits intégrés [CI]; étiquettes de communication en champ proche [CCP]; lecteurs dotés de la 
technologie de communication en champ proche (CCP); mécanismes à pièces pour distributeurs 
automatiques; imprimantes et terminaux de point de vente; imprimantes intelligentes; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de monnaie virtuelle et de jetons de cryptomonnaie et pour faciliter 
les transactions commerciales de monnaie virtuelle et de jetons de cryptomonnaie; logiciels, 
nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage entre pairs de données 
financières; programmes informatiques téléchargeables pour plateformes de chaîne de blocs, 
nommément logiciels pour l'échange de cryptomonnaie et la gestion d'actifs en cryptomonnaie.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux; instruments dentaires; instruments médicaux d'examen général; 
processeurs d'images médicales; appareils de photothérapie à usage médical; lasers à usage 
médical; lasers à usage chirurgical et médical; cathéters; cathéters à ballonnet; cathéters 
intraveineux; cathéters médicaux et chirurgicaux; lasers à usage dentaire; instruments 
chirurgicaux à usage dentaire; équipement d'exercice manuel pour la physiothérapie, nommément 
vibromasseurs électriques et stimulateurs musculaires électroniques à usage médical. .

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet, publicité des produits et des services de fournisseurs en ligne par un guide 
interrogeable en ligne, offre d'espace publicitaire sur Internet et offre d'information et de 
consultation connexe, services d'étude de marché, services de publicité, nommément mise en 
relation d'annonceurs avec des éditeurs de sites Web, agences de publicité, conseils et 
information concernant la gestion d'entreprises commerciales, information sur les méthodes de 
vente, gestion de renseignements commerciaux, nommément communication électronique de 
rapports et d'études de marché dans les domaines des biens de consommation et des services 
aux consommateurs, offre de renseignements statistiques commerciaux, nommément services de 
sondage de marketing pour des tiers, offre d'information sur la production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers, services de consultation et de conseil dans le domaine du 
marketing d'entreprise, conseils et consultation dans le domaine de l'analyse et de la présentation 
de statistiques d'entreprise, offre d'information sur les biens de consommation ayant trait aux 
logiciels par des réseaux câblés et des réseaux sans fil, services de publicité, de marketing et de 
gestion des affaires, nommément élaboration, gestion, optimisation et analyse de stratégies 
marketing en ligne ainsi que de campagnes de marketing et de publicité en ligne pour des tiers, 
collecte d'information d'études de marché, évaluation statistique de données d'études de marché, 
analytique d'entreprise, nommément analyse statistique, évaluation d'entreprise, évaluations et 
collecte d'information d'études de marché concernant la vente de produits et de services de tiers, 
tous pour améliorer les activités commerciales, le rendement des affaires et la stratégie 
d'entreprise, services de suivi du volume des ventes, services de marketing par affiliation, 
nommément aide à l'établissement de partenariats entre des sociétés affiliées et des 
commerçants relativement à des campagnes de marketing en ligne et à des opérations de 
commerce électronique, exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs de produits et de 
services, nommément offre d'un marché électronique pour l'achat, la vente et la livraison de 
produits et de services entre les consommateurs, les commerçants et les fournisseurs de produits 
et de services par un réseau informatique mondial, exploitation de marchés en ligne pour les 
vendeurs de produits et de services permettant aux commerçants en ligne de créer un magasin 
électronique pour la vente de produits et de services, permettant aux fournisseurs de produits et 
de services de fournir de l'information concernant leurs produits et leurs services aux 
commerçants en ligne et permettant aux fournisseurs de produits et de services de gérer leurs 
stocks de produits et de services, services de marketing par affiliation d'entreprises en ligne, 
nommément pour la publicité des produits et des services de partenaires publicitaires sur des sites 
Web ainsi que pour la gestion et le suivi de l'utilisation, de la diffusion et de l'efficacité de 
publicités, optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes, offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux, 
marketing par médias sociaux, services de publicité, de promotion et de marketing, à savoir 
campagnes de publipostage électronique pour des tiers, services d'élaboration de plans de 
marketing créatif, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, marketing 
direct des produits et des services de tiers, services de gestion des affaires, analyse de marketing, 
services de consultation en marketing d'entreprise, offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers, gestion et compilation de bases de données, compilation de statistiques, 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers, production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers, 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des festivals de musique, à des concerts en direct et à des compétitions 
sportives, offre de marchés en ligne pour les vendeurs de produits et de services, services de 
commerce en ligne pour faciliter la vente de produits et de services par des tiers par un réseau 
informatique, traitement administratif de bons de commande, agences de publicité, offre d'espace 
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publicitaire sur imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers, promotion et 
marketing de produits et de services de tiers par la diffusion de matériel publicitaire, de bons de 
réduction et d'offres de rabais par un logiciel d'application mobile, publicité par paiement au clic 
pour des tiers, vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique, promotion 
des produits et des services de tiers par l'administration de programmes incitatifs (vente et 
promotion) utilisant des timbres à échanger, ventes aux enchères sur Internet, organisation de 
ventes aux enchères, abonnements à des journaux, consultation en gestion des affaires, 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine du camping, organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires de divers produits pour des tiers, 
organisation de salons commerciaux pour la publicité de divers produits pour des tiers, services de 
grand magasin de détail en ligne, services de dépanneur de détail en ligne, promotion de la vente 
de produits et de services par l'émission de récompenses, à savoir de bons de réduction et de 
récompenses électroniques, promotion de la vente de produits et de services de tiers par 
l'émission de récompenses, à savoir de bons de réduction et de récompenses électroniques, 
promotion des produits de tiers, nommément offre de bons de réduction, de rabais et de bons 
d'échange pour les produits de tiers, offre de programmes de récompenses pour les clients par 
l'émission et le traitement de bons de réduction (fidélisation) pour encourager l'achat fréquent chez 
les entreprises participantes, services de promotion, nommément promotion des produits de tiers 
par la distribution de bons de réduction en ligne, offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet, vente au détail et en gros en ligne de contenu numérique, 
nommément de texte, d'enregistrements vidéo et audio de films et d'émissions de télévision, de 
fichiers préenregistrés de musique, de préenregistrements audiovisuels, nommément de musique 
et de récits de fiction animés, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de revues, de journaux, 
de magazines et d'épreuves photographiques, vente au détail et en gros en ligne d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres électroniques, d'équipement audionumérique 
et d'enregistreurs et de lecteurs vidéo, ainsi que d'accessoires connexes, nommément de 
moniteurs vidéo, d'écrans d'affichage, de claviers, de souris, de fils et de câbles électriques, de 
modems, de lecteurs de disque, d'adaptateurs de courant, de cartes adaptateurs, de connecteurs 
de câble, de prises de courant, de connecteurs d'alimentation électrique, de stations d'accueil, de 
stations de recharge, de pilotes, de chargeurs de pile et de batterie, de blocs-piles et de blocs-
batteries externes, de cartes mémoire flash et de lecteurs de cartes mémoire, de casques 
d'écoute et d'écouteurs, de haut-parleurs, de microphones et de micros-casques, d'étuis, de 
housses et de supports pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, équipement audionumérique et enregistreurs et lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques, services de magasin de vente en gros, au détail et en ligne dans les domaines 
des livres, des livres en série, des chapitres et des extraits de livres, des critiques, des magazines, 
des revues, des journaux, des bulletins d'information, des articles de presse, des articles, des 
nouvelles, de la poésie et des discours, analyse de gestion des affaires, offre de renseignements 
commerciaux sur les techniques de vente, reproduction de documents, tâches administratives, 
nommément classement, notamment de documents ou de cassettes magnétiques, services de 
saisie de données informatiques, services de gestion de bases de données, services de 
comptabilité informatisés, consultation en traitement de données, offre et location de kiosques et 
de stands d'exposition, location de panneaux publicitaires, location d'espace publicitaire, offre de 
temps publicitaire dans des cinémas, services de renseignements commerciaux en ligne, 
nommément analyse des préférences de personnes et offre d'évaluations et de recommandations 
de produits, renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs, nommément offre 
d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs d'Internet de publier des évaluations, des 
critiques et des recommandations ayant trait à une vaste gamme de biens de consommation, 
vente au détail et en gros d'articles ménagers, organisation et tenue de présentations de produits, 
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tenue de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de services, services 
de grand magasin de détail en ligne, services de vente au détail et services de vente en gros de 
sacs et de pochettes, vente au détail et en gros d'articles de toilette et de cosmétiques, offre et 
location d'espace publicitaire sur Internet, gestion d'un programme permettant aux membres 
participants d'obtenir des réductions, des rabais, des remises en argent, des bons de réduction, 
des bons d'échange et des offres spéciales, notamment l'expédition gratuite, des réductions d'un 
certain montant ou pourcentage, des produits ou des services gratuits, l'accès à des produits et à 
des services exclusifs ou limités, ainsi que des offres pour une durée limitée pour l'achat des 
produits et des services d'entreprises tierces participantes, administration d'un programme 
permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services et de recevoir des 
produits et des services améliorés, services de club de membres offrant des rabais et le traitement 
de rabais pour des produits et des services de tiers, promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre d'un site Web offrant des bons de réduction, des réductions, des bons d'échange, 
des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens vers les sites Web de vente au 
détail de tiers et de l'information sur les rabais, promotion des produits et des services de tiers, 
nommément offre d'information concernant des rabais, des bons de réduction, des réductions, des 
bons d'échange et des offres spéciales pour des produits et des services de tiers par un site Web 
et un réseau de sites Web affiliés, au moyen de blogues, de réseaux sociaux en ligne et au moyen 
d'appareils mobiles, vente en ligne de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
et de fournitures médicales, services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales, gestion de dossiers 
médicaux de patients, services d'agence de publicité, offre d'un guide publicitaire interrogeable en 
ligne présentant des produits et des services de vendeurs en ligne, services d'agence de publicité 
pour la promotion du commerce électronique, services de comparaison de prix en ligne, 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, services de conseil ayant trait à 
la promotion des ventes, administration de programmes de fidélisation de la clientèle, promotion 
des produits et des services de tiers par un programme de cartes de fidélité, promotion des 
produits et des services de tiers par un programme de fidélité, promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un programme 
de récompenses, promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de 
réduction, par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit, administration de 
programmes de récompenses et de fidélisation pour la clientèle, programme de fidélisation de la 
clientèle pour les acheteurs, promotion de l'utilisation de comptes de cartes de paiement et de 
comptes de cartes de crédit de tiers par l'administration de programmes incitatifs, services de 
promotion, nommément organisation de programmes de fidélisation de la clientèle pour les 
acheteurs et administration connexe, organisation et gestion de cartes de fidélité, émission de 
timbres à échanger, offre de conseils et d'information concernant tous les services susmentionnés; 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit et de cartes de débit par l'administration de 
programmes de récompenses; services d'enregistrement de cartes de crédit; promotion des 
contrats de comptes bancaires par l'administration de programmes de récompenses.

Classe 36
(2) Services de transactions financières, nommément offre de transactions commerciales 
sécurisées, à savoir stockage, transmission, présentation, vérification, authentification et échange 
électroniques de bons de réduction, de réductions, de rabais, de récompenses et d'offres 
spéciales; services financiers, à savoir services de facturation et de traitement de paiements; 
services d'assurance; émission de jetons de valeur; services de paiement de factures; acceptation 
du paiement de factures; traitement de paiements par carte de débit et par carte de crédit; offre de 
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rabais et de réductions dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre de 
réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de membre; services 
de virement électronique de fonds; courtage d'assurance et consultation dans le domaine de 
l'assurance voyage; agences d'assurance; information sur l'assurance; courtage d'assurance vie; 
souscription d'assurance vie; agences d'assurance dommages; estimation liée à des réclamations 
d'assurance dommages; souscription d'assurance dommages; calcul des taux de prime en 
assurance; services de traitement de paiements effectués dans le cadre de programmes de 
fidélisation; services d'agence pour le recouvrement de paiements pour le règlement de factures 
de gaz, d'électricité et de téléphone et offre d'information connexe; émission de cartes-cadeaux 
prépayées; services de cartes porte-monnaie; services d'émission de cartes porte-monnaie; 
agences spécialisées dans l'émission de cartes porte-monnaie; services de traitement de 
paiements de cartes de crédit, de cartes de débit ou de chèques de voyage; émission de cartes 
porte-monnaie et de cartes de débit; services de carte porte-monnaie et de cartes de débit; offre 
d'information financière ayant trait à des opérations par carte de crédit et de débit par un réseau 
informatique mondial; mise à disposition d'assurances de protection des achats pour des produits 
achetés par carte de crédit et carte de débit; services d'agence spécialisée dans les services de 
traitement de paiements par carte de crédit ou par carte de débit; garantie de crédit à l'utilisation 
de cartes de crédit ou de cartes de débit; services de cartes de crédit; traitement de paiements de 
remboursement; enquête de solvabilité à l'utilisation de cartes de crédit par les détenteurs de 
cartes de crédit; services d'agence spécialisée dans la conclusion de contrats avec les détenteurs 
de cartes de crédit, ainsi qu'offre d'information connexe; offre d'information financière ayant trait 
aux données d'opérations de paiement de factures par un réseau informatique mondial; services 
de cartes de paiement; virement de fonds par ordinateur; offre d'opérations commerciales 
sécurisées, nommément traitement, vérification et authentification d'opérations de paiement de 
factures auprès de détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen d'appareils mobiles; 
traitement et administration de paiements mobiles et d'opérations sans contact avec des 
détaillants, des commerçants et des fournisseurs au moyen d'appareils mobiles à un point de 
vente; services d'agence d'affacturage; location de machines de règlement de paiements par carte 
de crédit ou par carte de débit, de lecteurs de cartes ou de graveurs de cartes; opérations de 
change; opérations visant des contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; agences 
de courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et de transactions sur les 
commissions de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; services de 
financement de location avec option d'achat; offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; évaluation financière de la solvabilité d'entreprises; administration fiduciaire d'argent, 
de valeurs mobilières, de créances, de biens personnels, de terrains, de droits sur les biens 
immeubles par destination, de droits de superficie et de baux immobiliers; acquisition et cession 
de créances; agences d'évaluation du crédit; offre d'information financière ayant trait aux taux de 
change; offre d'information financière en matière de solvabilité d'entreprises et de particuliers; 
administration fiduciaire de contrats à terme standardisés; gestion d'immeubles; services d'agence 
spécialisée dans la location à bail ou la location d'immeubles; location à bail ou location 
d'immeubles; achat et vente d'immeubles; services d'agence spécialisée dans l'achat ou la vente 
d'immeubles; évaluation immobilière; location de distributeurs d'argent comptant et de guichets 
automatiques; agences pour la consultation de soldes de sorties de fonds et de soldes de 
comptes; agences pour le paiement et le transfert automatiques de fonds; évaluation de la 
solvabilité d'entreprises et de particuliers; souscription d'assurance responsabilité civile des 
particuliers; agences de souscription d'obligations; services d'agence de recouvrement de 
créances; location de machines à compter et à traiter le papier-monnaie et les pièces de monnaie; 
financement de prêts et escompte d'effets; collecte de fonds à des fins caritatives; compensation 
d'opérations financières; services de consultation et de courtage concernant l'assurance accident; 
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souscription d'assurance accident; gestion d'un compte bancaire pour le traitement des ventes de 
produits par commerce électronique; recouvrement de sommes dues par suite de règlements; 
agences de recouvrement de créances; agences spécialisées dans les opérations visant des 
contrats à terme sur marchandises; courtage d'ententes de crédit; émission de lettres de crédit; 
virement d'argent et offre d'information connexe; offre d'information sur des comptes bancaires par 
téléphone et Internet; émission de jetons de valeur et offre d'information connexe; émission 
d'argent électronique prépayé; prêts garantis; services d'émission d'argent électronique; 
recouvrement de créances; services d'agence spécialisée dans le dépôt d'argent électronique sur 
des cartes d'argent électronique pour les utilisateurs d'argent électronique; services de paiement 
électronique, nommément traitement et transmission électroniques de virements de fonds et de 
paiements électroniques au moyen de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes prépayées, 
de portefeuilles sans fil, de portefeuilles mobiles, de portefeuilles électroniques, de chèques 
électroniques et de paiements en ligne, électroniques et mobiles; services d'agence spécialisée 
dans la perception de paiements pour l'achat de produits par prélèvement automatique d'un 
établissement financier par la communication par terminaux informatiques; services de virement 
électronique d'argent; services d'agence pour la consultation de relevés bancaires par téléphone, 
télécopieur et Internet; gestion de terrains; services d'agence spécialisée dans la location à bail ou 
la location de terrains; location de terrains; achat et vente de terrains; services d'agence 
spécialisée dans l'achat ou la vente de terrains; services de change; traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; financement de location avec option 
d'achat; consultation en assurance; souscription d'assurance; courtage d'assurance; offre 
d'information sur l'assurance; opérations visant des options sur valeurs mobilières et des contrats 
à terme standardisés sur les marchés étrangers; souscription de valeurs mobilières; prêt de 
valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; services de courtage ayant trait à 
la souscription et à l'émission de valeurs mobilières; opérations visant des valeurs mobilières, des 
contrats à terme sur indices boursiers, des options sur valeurs mobilières et des contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; agences de courtage de valeurs mobilières, de contrats à 
terme sur indices boursiers, d'options sur valeurs mobilières et de contrats à terme standardisés 
sur les marchés étrangers; services d'agence de courtage consistant à confier à des agents à 
commission sur les marchés nationaux l'exécution d'opérations sur valeurs mobilières, 
d'opérations sur contrats à terme sur indices boursiers et d'opérations visant des options sur 
valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers; 
agences de courtage de contrats à terme de gré à gré sur des valeurs mobilières, de contrats à 
terme de gré à gré sur indices boursiers, de contrats à terme de gré à gré d'options sur valeurs 
mobilières et de contrats au comptant et à terme de gré à gré sur indices boursiers; courtage pour 
la liquidation de valeurs mobilières; offre d'information sur les opérations sur un compte bancaire; 
agences spécialisées dans l'émission de chèques de voyage; opérations de change; prêts 
remboursables par versements; services d'agence d'évaluation du crédit; émission de chèques de 
voyage; émission de chèques de voyage et achat connexe; émission de cartes de crédit; 
émission, gestion et commerce de jetons de valeur, services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à l'émission, à la gestion et au commerce de jetons de valeur; services de 
paiement électronique d'achats et de factures; traitement et transmission de factures et de 
paiements connexes; offre de services de paiement et de suivi de factures; services de paiement 
électronique, nommément offre, traitement, vérification et authentification de paiements, 
d'opérations par carte de crédit et de débit et d'opérations de paiement de factures avec des 
détaillants, des commerçants et des fournisseurs; services de virement d'argent; services de 
transactions financières, nommément offre de transactions commerciales et d'options de paiement 
sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente; émission de monnaie virtuelle 
électronique prépayée; émission et gestion de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie et de jetons de 
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valeur ainsi qu'opérations sur ceux-ci; services de conseil, de consultation et d'information ayant 
trait à l'émission et à la gestion de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie et de jetons de valeur ainsi 
qu'aux opérations sur ceux-ci; gestion des points attribués pour la promotion des produits et des 
services et échange contre de la monnaie virtuelle et de la cryptomonnaie; services d'agence et de 
courtage pour la gestion des points attribués pour la promotion des produits et des services et 
l'échange contre de la monnaie virtuelle et de la cryptomonnaie; opérations sur monnaies 
virtuelles et opérations sur cryptomonnaies; émission de bons de fidélisation de la clientèle; 
émission de cartes de réduction de fidélisation de la clientèle; émission de points de fidélisation de 
la clientèle; services de traitement de paiements par bons de fidélité; services de traitement de 
paiements par codes de réduction de fidélité; services de traitement de paiements par points de 
fidélité; émission de bons de réduction et de récompenses électroniques; distribution de cartes de 
fidélité.

Classe 38
(3) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de contenu sportif ainsi que de jeux vidéo par un 
site Web; échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et 
de forums sur Internet; transmission électronique de fichiers audio et vidéo par Internet, 
nommément de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de 
contenu sportif et de jeux vidéo; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de données, nommément de 
messages vocaux, vidéo et texte, d'images numériques, de photos et de contenu audio et vidéo, 
en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; transmission par vidéo à la demande; 
diffusion en continu de données, nommément diffusion en continu d'applications bureautiques par 
infonuagique sur un ordinateur; offre d'accès multiutilisateur à des ressources et à du stockage 
infonuagiques; radiodiffusion et télédiffusion; télédiffusion par abonnement; services de 
radiodiffusion sur Internet; services de vidéotransmission par Internet et des réseaux de 
communication mondiaux, nommément contenu vidéo, audio et audiovisuel transmis 
électroniquement, à savoir émissions de télévision, films, vidéos musicales et extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur; agences de presse; location de téléphones; location de télécopieurs; 
location d'émetteurs et de récepteurs radio; services de courriel sécurisé; services de messagerie 
texte sécurisée; services de messagerie texte numérique; services de messagerie numérique sans 
fil; transmission électronique de fichiers de photos numériques par un réseau poste à poste; 
échange électronique de la voix et de données, nommément de messages vocaux, de contenu 
audio et vidéo, en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, ainsi 
que de messages texte et d'images numériques téléchargeables, par des réseaux informatiques, 
des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet; offre et gestion de conférences, de groupes 
de discussion et de bavardoirs électroniques; diffusion en continu par Internet de contenu audio et 
vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre de babillards 
électroniques, de bavardoirs et de forums en ligne pour la transmission de messages et de photos 
entre utilisateurs d'ordinateur; services de téléphonie cellulaire sans fil offerts au moyen de cartes 
d'identification de l'abonné; services de radiomessagerie; services de courriel; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; vidéoconférence et audioconférence par 
Internet, services de mode de transfert asynchrone (MTA), services de réseau numérique à 
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intégration de services (RNIS), services de communication par protocole Internet (IP), services de 
réseau privé virtuel (RPV) et services de lignes privées; services de messagerie vocale; services 
de visiophonie; services de messagerie multimédia [MMS]; services de messagerie vocale; 
services de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, 
de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; services de centre de messagerie, en l'occurrence services de messagerie vocale 
téléphonique; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de conférence réseau; 
offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne; offre de liaisons de 
communication en ligne pour le transfert d'utilisateurs de sites Web et d'interfaces mobiles vers 
d'autres sites Web locaux et mondiaux dans les domaines du divertissement, de l'actualité, de 
l'éducation, de la finance, du sport, de la mode, du mode de vie et de la culture; offre d'accès à un 
site Web fournissant aux utilisateurs un accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques 
privés; offre d'accès à des bases de données dans le domaine du réseautage social; offre et 
gestion de conférences, de groupes de discussion et de bavardoirs électroniques par Internet; 
services de radiomessagerie; offre de services de voix sur IP; services de conférence par Internet 
et de vidéoconférence; services de messagerie instantanée; service de messagerie texto (SMS) et 
services de messagerie multimédia (MMS) sur des réseaux de télématique et des réseaux de 
communication mondiaux; services de voix sur IP; appels vidéo et vidéoconférences; services de 
communication personnelle (SCP); services de ligne téléphonique privée; offre de services de 
téléphonie sans frais et de services d'acheminement d'appels; services de téléphonie cellulaire; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau de communication; bavardoirs et babillards électroniques 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs concernant la vie collégiale, les 
petites annonces, le réseautage social, le partage de photos et la transmission de photos; 
transmission électronique de fichiers de photos numériques, de vidéos ainsi que de contenu audio 
et audiovisuel, à savoir de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, entre 
utilisateurs d'Internet; forums et bavardoirs de réseautage social; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information et de fichiers; 
offre de forums et de bavardoirs communautaires permettant aux utilisateurs de publier, de 
rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des vidéos par un 
réseau informatique mondial; distribution et transmission de contenu téléchargeable et offre 
d'accès à des bases de données contenant ce contenu, tous les services susmentionnés offerts 
au moyen de téléphones, d'ordinateurs portables et de lecteurs de livres électroniques par un 
réseau informatique mondial, et tous les services susmentionnés ayant trait à du contenu 
numérique, à savoir à des publications électroniques, nommément à des livres, à des livres en 
série, à des chapitres et à des extraits de livres, à des critiques, à des magazines, à des revues, à 
des journaux, à des bulletins d'information, à des articles de presse, à des articles, à des 
nouvelles, à de la poésie et à des discours; services de communication sans fil, nommément offre 
d'un accès direct à Internet par des ordinateurs et par des unités et des appareils sans fil, 
nommément des assistants numériques personnels, des téléphones sans fil, des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires, des visiophones, des ordinateurs mobiles, des tablettes 
tactiles, des ordinateurs tablettes et des lecteurs de livres électroniques portatifs; services de 
messagerie textuelle et numérique sans fil; bavardoirs, forums en ligne et babillards électroniques 
pour la transmission de messages et la tenue de discussions entre consommateurs et lecteurs de 
livres et de contenu numérique; services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de données, nommément de messages texte, de messages vocaux, d'images 
numériques téléchargeables, d'images numériques, nommément de photos et d'images, de 
musique téléchargeable et de vidéos, par un réseau informatique mondial; offre d'accès à du 
contenu numérique, nommément à des livres électroniques présentant des ouvrages à succès de 
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fiction et de non-fiction de grands éditeurs, à des livres audio présentant des ouvrages à succès 
de fiction et de non-fiction de grands éditeurs, à de la musique, notamment à des albums 
numériques de divers genres musicaux, ainsi qu'à des vidéos présentant des documentaires, des 
récits de voyage, des concerts, des oeuvres animées et des longs métrages.

Classe 39
(4) Livraison de marchandises par avion, par messagerie, par correspondance, par train, par 
camion, par messager à vélo et en main propre; offre d'information dans le domaine de la livraison 
de marchandises par avion, par messagerie, par correspondance, par train, par camion, par 
messager à vélo et en main propre; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; livraison de messages 
avec une présentation fantaisiste; émission de billets aux passagers pour des voyages par avion 
et par train; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de 
circuits touristiques pour voyageurs; réservation du transport de passagers; services d'agence de 
voyages, nommément réservation de moyens de transport; réservation de voitures de location; 
offre d'information dans le domaine du voyage par Internet; services de guide de voyage et 
d'information sur le voyage; offre d'information et d'opinions sur le voyage par un site Web; offre 
d'évaluations de fournisseurs de services de voyage, de circuits, d'activités et de spectacles au 
moyen d'une plateforme en ligne; transport par voiture; location de voitures; organisation de 
circuits touristiques; accompagnement durant des circuits touristiques; organisation, réservation et 
préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques à des fins récréatives.

Classe 41
(5) Services de divertissement, nommément offre de de musique non téléchargeable, de vidéos 
non téléchargeables, d'émissions de télévision non téléchargeables, de films cinématographiques 
non téléchargeables, d'information sur les actualités et de nouvelles de divertissement, 
d'information sur le sport et de jeux non téléchargeables au moyen d'un site Web; distribution et 
location de contenu de divertissement, nommément services informatisés de recherche et de 
commande en ligne de films cinématographiques, de documentaires, de films, d'émissions de 
télévision, d'éléments graphiques, d'animations, de présentations multimédias, de jeux vidéo et 
d'émissions de sport, à savoir de contenu numérique à télécharger et à transmettre directement 
qui est accessible sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
exploitation d'une base de données interrogeable présentant du contenu audio, vidéo et 
audiovisuel par Internet, des réseaux de télécommunication et des réseaux de télécommunication 
sans fil dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, des enregistrements 
vidéonumériques et de la musique; services de divertissement, nommément représentations 
visuelles et audio devant public, spectacles de musique, spectacles de variétés, nouvelles, 
représentations d'oeuvres dramatiques et spectacles d'humour; services d'édition audionumérique 
et vidéonumérique; édition multimédia numérique de journaux, de périodiques, de bulletins 
d'information, de guides, de jeux-questionnaires, de tests, de revues, de manuels et de 
divertissement télévisé; offre de nouvelles, d'information et de commentaires en ligne dans le 
domaine du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, 
des livres audio, des spectacles d'humour, du sport et des jeux vidéo; réservation de billets et de 
sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; services de divertissement, nommément 
offre d'information, d'opinions et de recommandations dans les domaines des auteurs, des livres 
et des oeuvres littéraires; services de divertissement, nommément mise à disposition d'auteurs 
comme conférenciers; offre de reconnaissance par la remise de prix pour souligner 
l'accomplissement ainsi que le service à la clientèle et l'expérience client de niveau supérieur dans 
le domaine du voyage, nommément de l'hébergement, des restaurants et des attractions 
touristiques; exploitation de loteries; offre d'information éducative dans les domaines de la 
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consommation et de l'actualité, de la mode et du design, des arts et de la littérature, de 
l'architecture, des vedettes, du cinéma et des émissions de télévision, de l'histoire, de la poésie, 
de l'édition, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la finance, de la 
politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la météo, de la 
science et de la technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et de la 
croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de 
l'enfant, de l'immobilier, des aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique, 
de la médecine et du droit; services éducatifs, à savoir enseignement en ligne dans les domaines 
de l'édition électronique en ligne de livres, de livres audio et de périodiques; organisation et tenue 
de séminaires, d'ateliers, de conférences, de colloques et de tables rondes pour des groupes dans 
les domaines de la consommation et de l'actualité, de la mode et du design, des arts et de la 
littérature, de l'architecture, des vedettes, du cinéma et des émissions de télévision, de l'histoire, 
de la poésie, de l'édition, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la 
finance, de la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la 
météo, de la science et de la technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et 
de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement 
de l'enfant, de l'immobilier, des aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la 
musique, de la médecine et du droit; édition de publications électroniques en ligne et sur un 
réseau informatique mondial; publication d'un répertoire en ligne dans le domaine du voyage; offre 
en ligne de publications électroniques non téléchargeables dans le domaine de la recherche 
médicale; publications d'articles scientifiques ayant trait à l'oncologie; services de bibliothèque de 
référence (littérature et ouvrages documentaires); location de livres; publication de livres; 
organisation et tenue de concerts; services de divertissement, à savoir prestations théâtrales 
devant public; cinéma; production et distribution de films; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de vidéos non téléchargeables en ligne contenant de la musique, des 
films, des émissions de télévision et des enregistrements vidéonumériques portant sur divers 
sujets dans les domaines de la consommation et de l'actualité, de la mode et du design, des arts 
et de la littérature, de l'architecture, des vedettes, du cinéma et de la télévision, de l'histoire, de la 
poésie, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la finance, de la politique 
et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la météo, de la science et 
de la technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et de la croissance 
personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de l'enfant, de 
l'immobilier, des aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique, de la 
médecine et du droit; offre de films non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; 
présentation de prestations de musique; offre de musique en ligne non téléchargeable; production 
d'émissions de radio et de télévision; conception d'émissions de télévision; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; conception d'émissions de 
radio; réalisation d'émissions de radio et de télévision; utilisation d'équipement vidéo et audio pour 
la production d'émissions de radio et de télévision; organisation et coordination de compétitions de 
sports d'équipe et individuels; organisation d'expositions interactives pour amateurs dans les 
domaines de la télévision, du cinéma et de la musique à des fins de divertissement; organisation 
d'évènements de divertissement, nommément d'émissions multimédias continues sur divers sujets 
dans les domaines de la consommation et de l'actualité, de la mode et du design, des arts et de la 
littérature, de l'architecture, des vedettes, du cinéma et des émissions de télévision, de l'histoire, 
de la poésie, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la finance, de la 
politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la météo, de la 
science et de la technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et de la 
croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de 
l'enfant, de l'immobilier, des aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique, 
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de la médecine et du droit, accessibles par la télévision, par satellite, par des applications audio, 
vidéo et Web, des applications pour téléphones mobiles et des réseaux informatiques; services 
d'enregistrement audio et vidéo; fourniture d'installations théâtrales pour des films, des spectacles, 
des pièces de théâtre et de la musique; offre d'installations pour l'enseignement dans le domaine 
de l'édition électronique de livres, de livres audio et de périodiques; réservation de sièges pour des 
spectacles; location de machines cinématographiques, de projecteurs de cinéma et d'accessoires, 
nommément de haut-parleurs, de projecteurs sonores, d'écrans de projection pour films, de 
supports de projecteur cinématographique; location de films; location de films 
cinématographiques; location d'instruments de musique; location de téléviseurs; location de 
radios; location de récepteurs audio, d'enregistreurs audio, d'amplificateurs audio, de haut-
parleurs, de casques d'écoute, de microphones, de pieds de microphone, de mélangeurs audio, 
d'enregistreurs de cassettes et de lecteurs de CD; location de caméscopes, de caméras vidéo et 
de magnétoscopes; location de disques et d'enregistrements sonores sur bandes magnétiques; 
location d'enregistrements visuels sur bande magnétique; location d'enregistrements sonores; 
location de films négatifs; location de films inversibles; photographie; vidéographie; microfilmage; 
traduction; location d'appareils photo et de caméras; offre de divertissement en ligne aux 
utilisateurs d'un site Web et d'une application logicielle de réseautage social, nommément offre de 
nouvelles et d'opinions dans les domaines de la musique, du cinéma, des jeux vidéo, des 
émissions de télévision, du sport, des défilés de mode, des arts, du voyage, du dressage 
d'animaux, de la formation en informatique, de l'entraînement physique, de la formation en 
méditation, de la publication sur blogue, des vedettes et de l'actualité par un réseau informatique 
mondial, des réseaux locaux sans fil, des réseaux de communication cellulaire et Internet; services 
de divertissement, nommément offre de diffusion en continu d'émissions audio et audiovisuelles 
pour le réseautage social en ligne avec du contenu de divertissement fourni par l'utilisateur et des 
nouvelles en temps réel, nommément des fichiers audio préenregistrés ou non et des fichiers 
vidéo préenregistrés ou non distribués par un réseau informatique mondial, par Wi-Fi, par des 
réseaux de communication cellulaire et par Internet; services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, de cours, d'ateliers, de conférences et de cours de formation éducatifs dans les 
domaines de l'informatique, de l'infonuagique, des services Web, des logiciels, des logiciels-
services (SaaS), de l'intelligence artificielle, du développement de logiciels et d'applications, du 
développement de jeux, des bases de données, du traitement et de l'analyse de données, du 
stockage de données, de l'entreposage de données, de l'archivage de données, de la sécurité des 
données et de l'information, du réseautage, de l'informatique mobile et de l'Internet des objets 
(IdO); services éducatifs en ligne, nommément tenue de séminaires, de cours, d'ateliers, de 
conférences et de cours de formation éducatifs dans les domaines de l'informatique, de 
l'infonuagique, des services Web, des logiciels, des logiciels-services (SaaS), de l'intelligence 
artificielle, du développement de logiciels et d'applications, du développement de jeux, des bases 
de données, du traitement et de l'analyse de données, du stockage de données, de l'entreposage 
de données, de l'archivage de données, de la sécurité des données et de l'information, du 
réseautage, de l'informatique mobile et de l'Internet des objets (IdO); publication de manuels 
scolaires; publication d'histoires; offre d'information dans le domaine des publications 
électroniques non téléchargeables, nommément des livres, des livres audio, des chapitres et des 
extraits de livres, des critiques, des magazines, des revues, des périodiques, des journaux, des 
bulletins d'information, des articles de presse, des articles, des nouvelles, de la poésie et des 
discours, au moyen d'un réseau informatique mondial; offre d'information dans le domaine des 
publications électroniques non téléchargeables, nommément des livres, des livres en série, des 
chapitres et des extraits de livres, des critiques, des magazines, des revues, des journaux, des 
bulletins d'information, des articles de presse, des articles, des nouvelles, de la poésie et des 
discours, par un site Web; services de divertissement, nommément services de lecture 
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électronique; services de divertissement, nommément services de lecture électronique, en 
l'occurrence offre de reconnaissance et de primes, à savoir de prix, pour promouvoir la lecture, en 
l'occurrence offre de blogues dans le domaine de la lecture; location de lecteurs de livres 
électroniques; services de bibliobus et services de bibliothèque itinérante; enseignement et 
formation pratique (démonstration) dans les domaines de la recherche médicale et 
pharmaceutique; enseignement et formation pratique (démonstration) dans les domaines des 
soins et de la recherche en oncologie; services d'enseignement et de formation, nommément 
cours, classes, leçons et séminaires dans les domaines des médicaments et des produits 
pharmaceutiques; services d'enseignement et de formation, nommément cours, classes, leçons et 
séminaires dans les domaines des soins et de la recherche en oncologie; organisation, tenue et 
organisation de congrès, de conférences, de conventions et de colloques dans les domaines des 
médicaments et des produits pharmaceutiques; organisation, tenue et organisation de congrès, de 
conférences, de conventions et de colloques dans les domaines des soins et de la recherche en 
oncologie; services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans les domaines de la 
création de contenu numérique, à savoir d'images, de vidéos, de publications électroniques, à 
savoir de livres et de magazines, d'applications mobiles et de technologies de publication 
numérique; offre d'information éducative dans les domaines des technologies de l'information, de 
l'infonuagique, des services Web, des logiciels, des logiciels-services (SaaS), de l'intelligence 
artificielle, du développement de logiciels et d'applications, du développement de jeux, des bases 
de données, du traitement et de l'analyse de données, du stockage de données, de l'entreposage 
de données, de l'archivage de données, de la sécurité des données et de l'information, du 
réseautage, de l'informatique mobile et de l'Internet des objets (IdO).

Classe 42
(6) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux entreprises de recueillir, 
d'organiser, de surveiller, de transmettre, de stocker et de partager des données et de l'information 
de marché liées aux affaires créées et sélectionnées par ses utilisateurs; services de fournisseur 
de services applicatifs offrant des logiciels pour la collecte, l'analyse et la communication 
concernant les transactions commerciales en ligne entreprise-consommateur et interentreprises; 
services informatiques pour des tiers, nommément offre de services techniques dans le domaine 
de l'analytique Web pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la communication, le 
stockage et le partage d'information, nommément concernant le trafic sur des sites Web, les 
opérations de commerce électronique et des campagnes de marketing menées sur Internet; 
services informatiques, nommément création d'index d'information, de sites et d'autres ressources 
informationnelles de tiers accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; 
services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
services informatiques, nommément hébergement, gestion, allocation, mise à l'échelle, 
administration, maintenance, surveillance, protection, cryptage, décryptage, reproduction et 
sauvegarde de bases de données et d'environnements infonuagiques pour des tiers; services 
informatiques, nommément offre de serveurs d'applications, de serveurs Web, de serveurs de 
fichiers, de serveurs de base de données et de serveurs de stockage virtuels à capacité variable à 
des tiers; services informatiques, nommément surveillance des sites Web de tiers pour en 
améliorer l'extensibilité et la performance; conception, création, hébergement et maintenance de 
sites Web pour des tiers; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; services de 
soutien technique de logiciels; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques 
mondiaux; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) pour la collecte et l'analyse de données de marché; fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour le suivi du rendement 
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des activités de marketing et la gestion du paiement des commissions et des autres paiements 
aux partenaires commerciaux; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles et de bases de données de tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'analyse et la communication 
de données financières concernant les transactions commerciales en ligne entreprise-
consommateur et interentreprises; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour le stockage, la gestion, le suivi et l'analyse de données d'analytique d'entreprise et de 
recherche commerciale dans les domaines de la publicité, du marketing, de la vente, des activités 
d'entreprise et des données de profil personnel de consommateur concernant les caractéristiques 
démographiques, les comportements, les historiques d'achats et le lieu de résidence; conception, 
développement, maintenance, réparation et mise à jour de logiciels; création et conception d'index 
d'information sur des sites Web pour des tiers [services de technologies de l'information]; 
développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; services de consultation 
professionnelle et technique ainsi que services de renseignements commerciaux et de 
consultation en affaires dans le domaine de l'analytique Web permettant de mesurer, de recueillir, 
d'analyser et de communiquer des données Internet pour la compréhension et l'optimisation de 
l'utilisation de sites Web, pour l'amélioration de sites Web, pour le marketing auprès des 
utilisateurs de sites Web et l'évaluation de la réaction du public aux campagnes de marketing, 
pour la gestion des relations avec les utilisateurs de sites Web, pour la gestion des interactions 
avec les utilisateurs de sites Web et pour la mesure de la performance de sites Web de tiers dans 
un contexte commercial, y compris analytique Web sur place et à distance; conception de matériel 
et de systèmes informatiques; conception dans le domaine du réseautage; services de conception 
informatique; services d'infographie; conception de sites Web; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; consultation en protection de données; 
services de consultation en logiciels multimédias et audiovisuels; services de consultation dans le 
domaine des logiciels-services (SaaS); offre de consultation dans le domaine de l'informatique par 
un réseau informatique mondial; consultation dans le domaine des réseaux et des applications 
infonuagiques; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; location 
d'ordinateurs; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour 
le traitement de paiements par carte de crédit et carte de débit; fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour le virement électronique d'argent 
entre utilisateurs; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles pour le traitement d'opérations de commerce électronique avec des 
détaillants, des commerçants et des fournisseurs; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles pour la transmission, le traitement, l'offre, la 
vérification et l'authentification d'information sur les cartes de crédit et de débit et d'information sur 
les opérations de commerce électronique et les paiements électroniques; fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour le stockage, la 
transmission, la vérification et l'authentification d'information sur les paiements par carte de crédit, 
par carte de débit et les paiements électroniques ainsi que sur les opérations de commerce 
électronique; fournisseur de services applicatifs (FSA) et logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la retransmission de messages et de courriels, vers un ou plusieurs appareils 
électroniques de poche; recherche et conception dans le domaine du matériel informatique; 
recherche et conception dans le domaine de la réseautique; recherche et conception dans le 
domaine de l'architecture des centres de données; services d'analyse et de recherche en matière 
d'exploration de données industrielles; recherche industrielle dans le domaine du matériel 
informatique et des systèmes logiciels de tiers; analyse industrielle de la spécification 
technologique de matériel informatique et de systèmes logiciels de tiers; conception, maintenance 
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et développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'installations de stockage 
infonuagique pour utilisation comme centre de données pour des tiers; services d'infrastructures-
services (IaaS), à savoir plateformes logicielles pour la synchronisation, le stockage, l'archivage et 
la sauvegarde de données sur des serveurs infonuagiques; services de cryptage de données; 
cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et de données; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le téléversement, la saisie, la publication, la présentation, l'édition, la lecture, 
la diffusion en continu, la consultation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication 
sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, la publication, la reproduction et l'offre sous 
toutes leurs formes de contenu électronique, de contenu multimédia, de vidéos, de films, 
d'images, de photos, de contenu audio, par Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant le partage d'emplacements entre personnes; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour dispositifs de repérage du personnel; stockage 
de données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux interactifs non 
téléchargeables; conception, développement, maintenance, réparation et mise à jour de logiciels 
interactifs; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de transmettre, de mettre 
en antémémoire, de recevoir, de télécharger, d'afficher et de transférer des publications 
électroniques, nommément des livres, des livres en série, des chapitres et des extraits de livres, 
des critiques, des magazines, des revues, des journaux, des bulletins d'information, des articles 
de presse, des articles, des nouvelles, de la poésie et des discours; offre d'un site Web qui permet 
aux utilisateurs d'ordinateurs de transmettre, de mettre en antémémoire, de recevoir, de 
télécharger, d'afficher et de transférer des vidéos préenregistrées et des photos, des fichiers 
préenregistrés de musique et des publications électroniques, nommément des livres, des critiques, 
des magazines, des revues, des bulletins d'information, des articles de presse, des articles, des 
nouvelles, de la poésie et des discours; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers 
pour la tenue de réunions, de rencontres et de discussions interactives en ligne concernant des 
bibliothèques personnelles et des bibliothèques de contenu numérique; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la transmission, la réception, le téléchargement la lecture et la 
consultation relativement à des textes, à des images, à des sons et à d'autre contenu numérique, 
nommément à des livres, à des chapitres et à des extraits de livres et de critiques, à des livres en 
série, à des magazines, à des revues, à des journaux, à des bulletins d'information, à des articles 
de presse, à des articles, à des nouvelles, à de la poésie et à des discours sur des ordinateurs 
portatifs, des téléphones intelligents et des tablettes numériques; offre d'information de répertoire 
en ligne, nommément de pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, à savoir des moteurs de recherche et des hyperliens vers d'autres sites; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; programmation de logiciels pour 
plateformes de commerce électronique; création, hébergement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; offre d'un service de moteur de recherche en ligne de contenu numérique; services de 
gestion de droits numériques pour la protection de contenu numérique, nommément vérification 
électronique de l'accès à du contenu numérique et création d'autorisations d'accès électronique à 
ce contenu numérique; examen et recherche ayant trait à des méthodes et à des techniques de 
traitement médical; offre d'information sur les essais cliniques et de renseignements connexes; 
recherche et développement dans le domaine de l'immunologie; essai, examen et recherche ayant 
trait aux produits pharmaceutiques; services de recherche médicale et pharmacologique et essais 
cliniques connexes; services de recherche, de développement et de consultation connexe dans le 
domaine de la médecine; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; services de développement de médicaments; laboratoires 
médicaux; conception et développement de technologies médicales; conception et développement 
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de logiciels pour utilisation avec des technologies médicales; logiciels-services (SaaS) et 
plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour la publication numérique et la collaboration 
relativement à du contenu ainsi que la publicité des produits et des services de tiers; logiciels-
services (SaaS) et plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour le suivi du rendement des 
activités de marketing et la gestion du paiement des commissions et des autres paiements aux 
partenaires commerciaux; consultation dans le domaine de la conception de logiciels, nommément 
de la conception de logiciels d'application pour téléphones intelligents, lecteurs Web, lecteurs de 
livres électroniques et ordinateurs de poche; développement de logiciels dans les domaines des 
applications mobiles multimédias et des logiciels d'application pour téléphones intelligents, 
lecteurs Web, lecteurs de livres électroniques et ordinateurs de poche; conception et 
développement de logiciels d'application pour des tiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
pour l'hébergement de logiciels permettant à des tiers de publier des sites Web en ligne; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour l'hébergement de logiciels permettant à des tiers de 
créer des sites Web; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour interfaces de 
programmation d'applications (API); logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et 
l'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels-services (SaaS), nommément logiciels 
pour la gestion, la connexion et le fonctionnement d'appareils électroniques de l'Internet des objets 
(IdO); logiciels-services (SaaS), nommément logiciels de reconnaissance de la parole, de 
reconnaissance faciale et de reconnaissance optique de caractères; logiciels-services (SaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour le fonctionnement de réseaux et d'applications infonuagiques; 
logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour la protection des données et la sécurité des 
données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion de bases de données; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels de gestion et de surveillance de l'accès aux réseaux; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels moteurs de recherche; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels de renseignement d'affaires, nommément logiciels pour la collecte et l'analyse de 
données sur le marché des affaires et la préparation de rapports de renseignement d'affaires 
connexes; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de mégadonnées, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'examiner leurs ensembles de données 
volumineux et variés pour découvrir des constantes, des corrélations, des tendances de marché et 
des préférences de clients; logiciels-services (SaaS), à savoir trousses de développement de 
logiciels servant au développement de logiciels pour l'écriture, la création, l'exécution, l'essai, le 
débogage, le déploiement et le stockage de code logiciel, la publication et la livraison continue de 
code logiciel, le développement, le déploiement, l'analyse et le débogage d'applications ainsi que 
la modélisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
d'authentification d'utilisateurs, nommément logiciels d'authentification multifacteur pour la gestion 
de l'accès utilisateur à des ordinateurs et à des réseaux informatiques; offre de plateformes-
services (PaaS) permettant aux développeurs de logiciels de développer des logiciels en 
collaboration par un site Web; plateformes-services (PaaS), à savoir serveurs virtuels fonctionnant 
dans un environnement infonuagique, outils de développement de logiciels, logiciels pour la 
gestion de données, nommément de paramètres et de registres pour la surveillance d'applications 
logicielles, logiciels pour la gestion de grappes d'ordinateurs, logiciels pour la gestion de la 
capacité et de l'utilisation de serveurs et logiciels pour aider les développeurs à gérer le 
déploiement d'applications logicielles dans un environnement infonuagique, à gérer les demandes 
d'application logicielle et de charge de travail en accordant des ressources parmi plusieurs 
ordinateurs, réseaux et serveurs, à vérifier l'intégrité en suivant les intrants et les extrants d'une 
application en fonction de paramètres, de registres et de traces clés pour vérifier le rendement de 
l'application au fil du temps, à gérer la participation des nouveaux utilisateurs et à adapter les 
applications en conteneurs en fonction de l'utilisation; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; conception et développement de logiciels, de logiciels d'application et de 
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programmes informatiques; hébergement de sites Web sur Internet; génie logiciel en 
télécommunications; services de gestion de projets logiciels; hébergement d'un site Web 
communautaire pour des communications échangées entre des membres de la communauté au 
sujet de la technologie, de l'infonuagique, des services Web, des logiciels, des logiciels-services 
(SaaS), de l'intelligence artificielle, du développement de logiciels, du développement de jeux, des 
bases de données, du traitement et de l'analyse de données, du stockage de données, de 
l'entreposage de données, de l'archivage de données, de la sécurité des données et de 
l'information, du réseautage, de l'informatique mobile et de l'Internet des objets (IdO); offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements 
par carte de crédit et carte de débit; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne pour le 
virement électronique d'argent entre utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le traitement d'opérations de commerce électronique avec des 
détaillants, des commerçants et des fournisseurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la transmission, le traitement, l'offre, la vérification et l'authentification 
d'information sur les cartes de crédit et de débit ainsi que d'information sur les opérations de 
commerce électronique et les paiements électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le stockage, la transmission, la vérification et l'authentification 
d'information sur les paiements par carte de crédit, par carte de débit et les paiements 
électroniques ainsi que sur les opérations de commerce électronique; location de systèmes 
informatiques; conception, production et maintenance de programmes informatiques; offre de 
temps d'accès à des bases de données pour le commerce électronique; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles basées sur une chaîne de blocs, nommément logiciels 
pour le transfert ou l'échange de monnaie virtuelle contre des données au moyen de contrats 
intelligents en vue d'effectuer des transactions; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles permettant d'utiliser la technologie des chaînes de blocs et des registres distribués pour 
exploiter un marché de services de communication en itinérance entre réseaux; offre et location 
d'ordinateurs pour des réseaux de chaînes de blocs ou des réseaux distribués; conception, 
production et maintenance de programmes informatiques pour des réseaux de chaînes de blocs 
ou des réseaux distribués; conception, production et maintenance de programmes informatiques 
pour des réseaux de chaînes de blocs et des réseaux distribués pour la monnaie virtuelle et la 
cryptomonnaie; offre et location d'ordinateurs pour des réseaux de chaînes de blocs et des 
réseaux distribués pour la promotion des produits et des services de tiers par l'administration de 
programmes incitatifs (vente et promotion) avec des points de fidélité (timbres à échanger); 
conception, production et maintenance de programmes informatiques pour des réseaux de 
chaînes de blocs et des réseaux distribués pour la promotion des produits et des services de tiers 
par l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion) avec des points de fidélité 
(timbres à échanger).

Classe 43
(7) Réservation d'hôtels pour des tiers; offre de services d'agence pour la réservation 
d'hébergement de vacances; information sur des hôtels; offre de services d'information sur 
l'hébergement et de services d'agence de réservation d'hébergement pour les voyageurs; offre 
d'un site Web d'information dans les domaines des hôtels et de l'hébergement temporaire pour les 
voyageurs; services d'agence pour la réservation de restaurants; services d'information sur les 
restaurants; offre d'information et de conseils sur les hôtels et les restaurants aux touristes et aux 
voyageurs d'affaires; location de chambres comme hébergement temporaire; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre 
d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances; offre d'hébergement de camping 
temporaire; réservation de pensions de famille; services de réservation de chambres d'hôtel et de 
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motel pour des tiers; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre d'aliments et 
de boissons à consommer sur place et à emporter.

Classe 44
(8) Services médicaux pour le traitement du cancer de la peau; services médicaux dans le 
domaine du diabète; services médicaux dans le domaine de la fécondation in vitro; services 
médicaux dans le domaine de la néphrologie; services médicaux dans le domaine du traitement 
de la douleur chronique; offre d'information sur les services de soins infirmiers; offre d'information 
sur les examens physiques; offre d'information pharmaceutique; information dans le domaine du 
massage; offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et l'alimentation; services d'information médicale, nommément offre 
d'information dans les domaines des maladies et des troubles oncologiques; services d'information 
médicale, nommément offre d'information concernant la douleur et le traitement de la douleur; 
offre d'information dans le domaine de l'alimentation par un site Web; offre d'information médicale, 
nommément offre d'information dans les domaines des maladies et des troubles oncologiques par 
un site Web; offre d'information médicale concernant la douleur et le traitement de la douleur par 
un site Web; tests médicaux de diagnostic ou de traitement; services de traitement médical offerts 
par des cliniques et des hôpitaux; services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au 
traitement de maladies; centres d'hébergement et de soins de longue durée; services d'analyse 
médicale offerts par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques; 
services médicaux dans le domaine de l'oncologie; services de soins et d'analyse médicaux ayant 
trait au traitement de patients; consultation en alimentation et en nutrition; services de consultation 
pharmaceutique; consultation professionnelle dans les domaines de la technologie médicale, de la 
chirurgie et de l'orthopédie; offre de données et d'analyses médicales en ligne conçues pour 
fournir aux patients de l'information personnalisée, nommément sur le dosage de médicaments, le 
diagnostic et le traitement de maladies, les enjeux thérapeutiques et la gestion médicale des 
dossiers médicaux de patients; services de tests, de surveillance et de production de rapports à 
des fins de diagnostic médical; cliniques médicales; conseils concernant le choix de médicaments, 
leur utilisation et leurs effets secondaires; aide médicale d'urgence; services de soins de santé à 
domicile; services de soins de santé pour le traitement du cancer; location d'équipement médical; 
services de consultation et d'information ayant trait à des produits médicaux.

Classe 45
(9) Offre d'information de réseautage social par l'utilisation de bases de données en ligne et de 
bases de données interrogeables en ligne; offre de services de réseautage social en ligne, 
nommément aide aux rencontres sociales ou aux interactions entre les personnes; services de 
réseautage social en ligne; services de présentation de partenaires de mariage et de rencontres; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels pour le suivi et la gestion de transactions commerciales.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations de thréonine; produits pour la pousse des cheveux; pulvérisations nasales 
médicamenteuses; préparations analgésiques; préparations d'androgènes; préparations 
antituberculeuses; préparations anti-uriques; préparations antibiotiques; préparations de 
pénicilline; préparations antifongiques; préparations antihémorroïdales; produits antiparasitaires; 
préparations de vidage du côlon; préparations de lysine; produits contre la toux; préparations 
diurétiques; préparations de lavement; produits pour augmenter la fertilité chez les humains; 
produits médicamenteux pour la peau pour le traitement des coupures; préparations contre la 
nausée; préparations anticancéreuses; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; réactifs pour tests de diagnostic à usage médical; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, du système nerveux central et périphérique, du diabète, des maladies et des 
troubles hématologiques, hormonaux, gastro-intestinaux, de la goutte, des maladies et des 
troubles du système immunitaire, inflammatoires, musculosquelettiques, neurologiques, 
oncologiques, de la douleur, ainsi que des maladies et des troubles respiratoires, de l'appareil 
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urinaire et viraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bactériennes, 
nommément de la tuberculose, de la pneumonie, du botulisme, de l'infection au SARM pour la 
prévention des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des cancers endocriniens; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires, des infections transmissibles sexuellement pour 
la prévention des cancers; vaccins pour les humains; préparations de vitamines et minéraux à 
usage médical; préparations antimicrobiennes contre la décomposition microbiologique; cultures 
de tissus organiques à usage médical; cellules souches à usage médical; réactifs de diagnostic 
médical; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic clinique; 
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs pour la détermination du groupe 
sanguin à usage médical; tests d'identité génétique constitués de réactifs à usage médical; 
préparations de diagnostic pour le dépistage des cancers; préparations diététiques composées de 
vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments; aliments et substances diététiques à usage médical 
pour la prévention et le traitement des carences en fer et de l'anémie chez les humains; sucre 
hypocalorique à usage médical; suppléments alimentaires médicamenteux sous forme de 
comprimés pour le maintien d'une tension artérielle et d'une fonction cardiaque normales.

 Classe 09
(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'envoi et la réception de messages, 
d'alertes, de notifications et de rappels électroniques; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour faciliter les appels par voix sur IP, les appels téléphoniques, les messages texte, la 
messagerie instantanée et les services de réseautage social en ligne par Internet; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile, nommément logiciel de messagerie instantanée, 
logiciel de partage de fichiers, logiciel de communication pour l'échange électronique de données, 
nommément de contenu audio, d'images vidéo et d'éléments graphiques, à savoir de musique 
téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte, de photos et d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur, par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
communication; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le traitement d'images, 
d'éléments graphiques, de contenu audio, de vidéos et de texte, à savoir de musique 
téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte, de photos et d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour créer, 
modifier, téléverser, télécharger, consulter, visualiser, publier, afficher, marquer, publier sur 
blogue, diffuser en continu, mettre en lien, annoter, commenter, intégrer, transmettre et partager 
du contenu ou de l'information électroniques, à savoir de la musique téléchargeable, des livres 
audio, des balados, des messages vocaux, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des messages vidéo, des messages texte, des photos et des extraits vidéo téléversés 
par l'utilisateur, ainsi que pour donner son avis sur ce qui précède, par des réseaux informatiques 
et de communication; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'envoi et la 
réception de messages électroniques, d'images numériques, d'images, de contenu audio et 
audiovisuel téléchargeables, à savoir de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de 
vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par des réseaux de communication 
mondiaux; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la collecte, la gestion, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le partage et le stockage de données et 
d'information, nommément de texte, de messages électroniques, d'images numériques, d'images, 
de contenu audio, vidéo et audiovisuel téléchargeables, à savoir de musique téléchargeable, de 
livres audio, de balados, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par des 



  1,933,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 156

réseaux de communication mondiaux; logiciels pour la transmission, le partage, la réception, le 
téléchargement, l'affichage et le transfert de contenu, de textes, de fichiers visuels, de fichiers 
audio, de fichiers audiovisuels, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de revues, de journaux, 
de magazines, de fichiers graphiques, de fichiers, de documents et de fichiers électroniques, par 
des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs de livres électroniques, des enregistreurs et des lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques; logiciels permettant de télécharger et de consulter du contenu numérique, du 
texte, des fichiers visuels préenregistrés, des fichiers audio préenregistrés, des fichiers 
audiovisuels préenregistrés, des oeuvres littéraires, des fichiers graphiques, des fichiers, des 
documents et des oeuvres électroniques sur un ordinateur ou un autre appareil électronique 
portatif grand public, nommément des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, 
des enregistreurs et des lecteurs audionumériques et vidéonumériques; logiciels de jeux 
informatiques et électroniques; logiciels d'édition; logiciels pour utilisation sur des appareils 
électroniques portatifs et de poche, nommément trousse de développement de logiciels, en 
l'occurrence outils de développement de logiciels pour l'élaboration de contenu et la prestation de 
services sur des réseaux avec ou sans fil; logiciels pour le formatage et la conversion de contenu 
numérique, de texte, de fichiers visuels préenregistrés, de fichiers audio préenregistrés, de fichiers 
audiovisuels préenregistrés, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de revues, de journaux, 
de magazines, de fichiers graphiques, de fichiers, de documents et de fichiers électroniques, dans 
un format compatible avec des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des enregistreurs et des lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques; logiciels pour la personnalisation de l'accès à un réseau 
sans fil pour les utilisateurs finaux; logiciels pour la création de bases interrogeables d'information 
et de données; logiciels pour la gestion de documents; logiciels pour systèmes d'exploitation; 
logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (API) dans le domaine 
de la virtualisation; logiciels pour la détection, l'analyse, l'atténuation et la résolution des menaces 
dans le domaine de la cybersécurité; logiciels offrant des renseignements de gestion intégrés en 
temps réel en combinant l'information provenant de diverses bases de données; logiciels pour la 
gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour la gestion et l'automatisation 
d'infrastructures infonuagiques; logiciels pour la gestion de réseaux de centre de données; 
logiciels pour l'exploitation de réseaux de centre de données; logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels, nommément logiciels d'exploitation de 
réseau local (RL); logiciels, nommément logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels 
téléchargeables pour l'envoi et la réception de messages, d'alertes, de notifications et de rappels 
électroniques; logiciels téléchargeables pour faciliter les appels par voix sur IP, les appels 
téléphoniques, les messages texte, la messagerie instantanée et les services de réseautage social 
en ligne par Internet; logiciels téléchargeables, nommément logiciels de messagerie instantanée, 
logiciels de partage de fichiers, logiciels de communication pour l'échange électronique de 
données, nommément de contenu audio, d'images vidéo et d'éléments graphiques, à savoir de 
musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions 
de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte, de photos et d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur, par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
communication; logiciels téléchargeables pour le traitement d'images, d'éléments graphiques, de 
contenu audio, de vidéos et de textes, en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, 
de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
messages vidéo, de messages texte, de photos et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; 
logiciels téléchargeables pour créer, modifier, téléverser, télécharger, consulter, visualiser, publier, 
afficher, marquer, publier sur blogue, diffuser en continu, mettre en lien, annoter, commenter, 
intégrer, transmettre et partager du contenu ou de l'information électroniques, à savoir de la 
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musique téléchargeable, des livres audio, des balados, des messages vocaux, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo, des messages texte, des 
photos et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, ainsi que pour donner son avis sur ce qui 
précède, par des réseaux informatiques et de communication; logiciels téléchargeables pour 
l'envoi et la réception de messages électroniques, d'images numériques, d'images, de contenu 
audio et audiovisuel téléchargeables, à savoir de musique téléchargeable, de livres audio, de 
balados, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels téléchargeables pour la collecte, la gestion, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le partage et le stockage de données et 
d'information, nommément de texte, de messages électroniques, d'images numériques, d'images, 
de contenu audio, vidéo et audiovisuel téléchargeables, à savoir de musique téléchargeable, de 
livres audio, de balados, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par des 
réseaux de communication mondiaux; logiciels téléchargeables pour le virement électronique 
d'argent entre utilisateurs; logiciels téléchargeables pour la transmission par Internet, le traitement, 
l'offre, la vérification et l'authentification d'opérations de paiement par carte de crédit et de débit 
ainsi que d'opérations de commerce électronique et de paiement électronique et d'information 
relative aux paiements; logiciels téléchargeables pour le stockage, la transmission par Internet, la 
vérification et l'authentification d'information sur les paiements par carte de crédit, par carte de 
débit et les paiements électroniques ainsi que sur les opérations de commerce électronique; 
logiciels téléchargeables utilisés pour le traitement de paiements de commerce électronique et de 
paiements électroniques; logiciels téléchargeables pour le traitement d'opérations de commerce 
électronique avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs; logiciels téléchargeables 
pour l'offre et l'administration de programmes de fidélisation de la clientèle et de cartes de fidélité 
utilisées pour accéder à des points de fidélité et les utiliser; logiciels téléchargeables pour la 
protection de données; logiciels téléchargeables pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs; logiciels téléchargeables pour l'offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, de fournir une analyse statistique et de produire des avis et des rapports; 
logiciels téléchargeables pour l'infonuagique et la virtualisation informatique; logiciels 
téléchargeables pour la connexion d'ordinateurs et pour l'infonuagique; programmes de jeux pour 
téléphones mobiles; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques; logiciels 
enregistrés pour l'envoi et la réception de messages électroniques, d'images numériques, 
d'images, de contenu audio et audiovisuel téléchargeables, à savoir de musique téléchargeable, 
de livres audio, de balados, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par 
des réseaux de communication mondiaux; logiciels de protection de la vie privée; logiciels de 
commerce électronique et de commerce mobile permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; périodiques électroniques 
téléchargeables; téléphones mobiles; ordinateurs; caméras vidéonumériques; casques d'écoute; 
appareils photo et caméras; téléviseurs; microphones; micros-casques; commutateurs pour 
appareils de télécommunication; ordinateurs de transmission; condensateurs pour appareils de 
télécommunication; microphones pour appareils de télécommunication; logiciels pour le 
réseautage social, la création et la gestion d'une communauté en ligne, l'interaction avec cette 
communauté, l'affichage et la communication de l'emplacement d'un utilisateur ainsi que la 
recherche et la localisation d'autres utilisateurs et de lieux au sein du réseau social de l'utilisateur 
et les interactions connexes; images téléchargeables pour téléphones mobiles; émoticônes 
téléchargeables pour téléphones mobiles; moniteurs d'activité vestimentaires; téléphones 
intelligents vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; appareils de 
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communication vestimentaires, à savoir montres-bracelets; logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, 
revues, catalogues, répertoires, dépliants d'information, brochures, manuels et bulletins 
d'information; tablettes numériques; lecteurs MP3 portatifs; ordinateurs portables; matériel 
informatique et logiciels pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et 
l'examen de livres, de photos, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de 
jeux vidéo et d'images numériques par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil 
ainsi que des réseaux de communication électronique avec ou sans fil; matériel informatique et 
logiciels pour la transmission de textes et d'images pour liseuses électroniques par des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil ainsi que des réseaux de communication 
électronique avec ou sans fil; accessoires pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
lecteurs de livres électroniques et enregistreurs et lecteurs audionumériques et vidéonumériques, 
nommément moniteurs, écrans, claviers, souris, fils, câbles, modems, lecteurs de disque, 
adaptateurs, cartes adaptateurs, connecteurs de câble, prises de courant, connecteurs 
d'alimentation électrique, stations d'accueil, stations de recharge, pilotes, chargeurs de pile et de 
batterie, blocs-piles et blocs-batteries, cartes mémoire et lecteurs de cartes mémoire, casques 
d'écoute et écouteurs, haut-parleurs, microphones et micros-casques, étuis, housses et supports 
pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques et enregistreurs 
et lecteurs audionumériques et vidéonumériques; logiciel pour utilisation avec des ordinateurs et 
des appareils mobiles qui permet aux utilisateurs de services de lecture électronique de suivre, de 
cataloguer, de consulter et de produire des évènements, des statistiques et des profils 
relativement à des livres et à leur utilisation d'un service de lecture électronique, de faire du 
réseautage social, de participer à des programmes incitatifs, de récompenses et de fidélisation liés 
à des livres et à leur utilisation d'un service de lecture électronique et de recevoir du matériel 
publicitaire et promotionnel en fonction de leur utilisation d'un service de lecture électronique; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la reconnaissance et 
l'inscription de livres imprimés et la vente de livres électroniques; logiciels téléchargeables, à 
savoir applications informatiques et mobiles qui permettent aux utilisateurs de services de lecture 
électronique de suivre, de cataloguer, de consulter et de produire des évènements, des 
statistiques et des profils relativement à des livres et à leur utilisation d'un service de lecture 
électronique; lecteurs de livres électroniques portatifs et ordinateurs portables pour la réception, le 
téléchargement, l'affichage, la consultation et la lecture de textes, d'images et de sons et d'autre 
contenu numérique par un accès sans fil à Internet, ainsi que pour la réception, le téléchargement, 
l'affichage, la consultation et la lecture de matériel publié électroniquement, nommément de livres, 
de revues, de journaux, de magazines et de présentations multimédias; matériel informatique et 
application logicielle pour la transmission de textes et d'images pour liseuses électroniques par 
des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil ainsi que des réseaux de 
communication électronique avec ou sans fil; téléphones; téléviseurs haute définition; matériel 
informatique de télécommunication; assistants numériques personnels en forme de montre; 
téléphones intelligents; lunettes intelligentes; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; haut-
parleurs d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; numériseurs; disques durs; dictionnaires 
électroniques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; plateformes logicielles 
de réseautage social; logiciels pour l'interaction avec des plateformes de chaîne de blocs; 
plateformes logicielles pour réseaux et applications infonuagiques; lecteurs de caractères 
optiques; traducteurs électroniques de poche; cartes mémoire flash; mémoires à semi-
conducteurs, à savoir mémoires d'ordinateur; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de 
contenu, nommément de texte, de fichiers visuels, de fichiers audio, de fichiers audiovisuels, 
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d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de revues, de journaux, de magazines, de fichiers 
graphiques, de fichiers, de documents et de fichiers électroniques au moyen d'appareils 
électroniques portatifs, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres 
électroniques, d'enregistreurs et de lecteurs audionumériques et vidéonumériques; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile permettant de télécharger et de consulter du contenu 
numérique, nommément du texte, des fichiers visuels préenregistrés, des fichiers audio 
préenregistrés, des fichiers audiovisuels préenregistrés, des oeuvres littéraires, des fichiers 
graphiques, des documents et des oeuvres électroniques sur un ordinateur ou un autre appareil 
électronique portatif grand public, nommément des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres 
électroniques, des enregistreurs et des lecteurs audionumériques et vidéonumériques; logiciels 
d'application pour jeux vidéo et informatiques; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour le formatage et la conversion de contenu numérique, nommément de texte, de fichiers 
visuels préenregistrés, de fichiers audio préenregistrés, de fichiers audiovisuels préenregistrés, 
d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de revues, de journaux, de magazines, de fichiers 
graphiques, de documents et de fichiers électroniques, dans un format compatible avec des 
appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs de livres électroniques, des enregistreurs et des lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; matériel informatique; 
programmes informatiques pour la gestion de réseaux; programmes informatiques de commerce 
électronique pour le traitement de paiements électroniques et l'authentification de payeurs; cartes 
magnétiques codées; logiciels de jeux informatiques; lecteurs de disque pour ordinateurs; unités à 
bande magnétique pour ordinateurs; imprimantes; programmes informatiques téléchargeables 
pour la gestion de réseaux; programmes informatiques de commerce électronique téléchargeables 
pour le traitement de paiements électroniques et l'authentification de payeurs; bracelets d'identité 
magnétiques codés; étiquettes électroniques pour produits; cartes intelligentes vierges; cartes 
d'identité intelligentes; ordinateurs tablettes; habillages pour ordinateurs tablettes; unités centrales 
de traitement [processeurs]; lecteurs de livres électroniques; agendas électroniques; ordinateurs 
portatifs; lecteurs de codes à barres; stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; cartes 
d'identité codées; clés USB à mémoire flash; lecteurs de cartes magnétiques codées; matériel de 
lecture de cartes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; 
matériel informatique pour le traitement de données; programmes logiciels de développement 
d'applications; programmes de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo pour appareils de jeu; circuits électroniques et CD-ROM contenant des jeux informatiques; 
fichiers de musique téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, à savoir images; CD et 
DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; cassettes vidéo préenregistrées; 
application mobile téléchargeable donnant accès à du contenu numérique, nommément à des 
livres électroniques et à des livres audio; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui 
permet aux utilisateurs d'obtenir des réductions, des rabais, des remises en argent, des bons de 
réduction, des bons d'échange et des offres spéciales, notamment l'expédition gratuite, des 
réductions d'un certain montant ou pourcentage, des produits ou des services gratuits, l'accès à 
des produits et à des services exclusifs ou limités ainsi que des offres pour une durée limitée pour 
l'achat des produits et des services d'entreprises tierces participantes; bons de réduction (pour les 
clients) téléchargés d'un réseau informatique mondial; logiciels pour services d'agence de 
voyages, nommément logiciels pour la réservation d'hôtels et la réservation de moyens de 
transport; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels pour la réservation d'hôtels et la réservation de moyens de transport; logiciels pour aider 
les développeurs à créer du code pour des applications Internet mobiles et des interfaces clients; 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; logiciels de conversion 



  1,933,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 160

parole-texte; logiciels pour la surveillance de l'accès à des logiciels d'application et de l'activité sur 
ceux-ci; logiciels pour la consultation et l'interrogation de bases de données en ligne et de sites 
Web; lecteurs de cartes de crédit et de cartes de débit; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de 
cartes intelligentes; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le virement 
électronique d'argent entre utilisateurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
la transmission par Internet, le traitement, l'offre, la vérification et l'authentification d'opérations de 
paiement par carte de crédit et de débit et d'opérations de commerce électronique et de paiement 
électronique et d'information relative aux paiements; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour le stockage, la transmission par Internet, la vérification et l'authentification 
d'information sur les paiements par carte de crédit, par carte de débit et les paiements 
électroniques ainsi que sur les opérations de commerce électronique; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour le traitement de paiements de commerce électronique et de 
paiements électroniques; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le traitement 
d'opérations de commerce électronique avec des détaillants, des commerçants et des 
fournisseurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre et l'administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de cartes de fidélité utilisées pour accéder à des 
points de fidélité et les utiliser; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la 
protection de données; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le diagnostic, la 
réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du traitement des transactions 
permettant de téléverser des données transactionnelles, de fournir une analyse statistique et de 
produire des avis et des rapports; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
l'infonuagique et la virtualisation informatique; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour la connexion d'ordinateurs et pour l'infonuagique; contenu numérique téléchargeable, à 
savoir vidéos; terminaux de paiement électronique; logiciels pour faciliter les opérations sécurisées 
par carte de crédit; lecteurs de cartes magnétiques pour cartes de crédit; cartes mémoire flash; 
cartes mémoire vive; caisses enregistreuses; assistants numériques personnels; téléphones 
cellulaires, y compris téléphones intelligents; pièces et accessoires pour téléphones cellulaires, y 
compris pour téléphones intelligents; guichets automatiques; cartes vierges à circuits intégrés; 
cartes à circuits intégrés codées; cartes de crédit; cartes d'identification d'abonné (cartes SIM); 
montres intelligentes; cartes de débit codées; cartes-cadeaux codées; cartes préenregistrées, à 
savoir cartes-cadeaux préenregistrées; chèques-cadeaux préenregistrés, à savoir cartes-cadeaux 
préenregistrées; cartes de débit magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques codées; 
logiciels d'application pour le paiement ou le règlement d'argent électronique, de cartes de crédit 
et de cartes de débit utilisés avec des lecteurs de codes à barres et de codes QR; terminaux de 
point de vente; programmes informatiques téléchargeables pour le paiement et le règlement 
d'argent électronique; terminaux de paiement électronique pour la recharge de cartes mémoire à 
circuits intégrés [CI]; étiquettes de communication en champ proche [CCP]; lecteurs dotés de la 
technologie de communication en champ proche (CCP); mécanismes à pièces pour distributeurs 
automatiques; imprimantes et terminaux de point de vente; imprimantes intelligentes; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de monnaie virtuelle et de jetons de cryptomonnaie et pour faciliter 
les transactions commerciales de monnaie virtuelle et de jetons de cryptomonnaie; logiciels, 
nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage entre pairs de données 
financières; programmes informatiques téléchargeables pour plateformes de chaîne de blocs, 
nommément logiciels pour l'échange de cryptomonnaie et la gestion d'actifs en cryptomonnaie.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux; instruments dentaires; instruments médicaux d'examen général; 
processeurs d'images médicales; appareils de photothérapie à usage médical; lasers à usage 
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médical; lasers à usage chirurgical et médical; cathéters; cathéters à ballonnet; cathéters 
intraveineux; cathéters médicaux et chirurgicaux; lasers à usage dentaire; instruments 
chirurgicaux à usage dentaire; équipement d'exercice manuel pour la physiothérapie, nommément 
vibromasseurs électriques et stimulateurs musculaires électroniques à usage médical. .

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet, publicité des produits et des services de fournisseurs en ligne par un guide 
interrogeable en ligne, offre d'espace publicitaire sur Internet et offre d'information et de 
consultation connexe, services d'étude de marché, services de publicité, nommément mise en 
relation d'annonceurs avec des éditeurs de sites Web, agences de publicité, conseils et 
information concernant la gestion d'entreprises commerciales, information sur les méthodes de 
vente, gestion de renseignements commerciaux, nommément communication électronique de 
rapports et d'études de marché dans les domaines des biens de consommation et des services 
aux consommateurs, offre de renseignements statistiques commerciaux, nommément services de 
sondage de marketing pour des tiers, offre d'information sur la production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers, services de consultation et de conseil dans le domaine du 
marketing d'entreprise, conseils et consultation dans le domaine de l'analyse et de la présentation 
de statistiques d'entreprise, offre d'information sur les biens de consommation ayant trait aux 
logiciels par des réseaux câblés et des réseaux sans fil, services de publicité, de marketing et de 
gestion des affaires, nommément élaboration, gestion, optimisation et analyse de stratégies 
marketing en ligne ainsi que de campagnes de marketing et de publicité en ligne pour des tiers, 
collecte d'information d'études de marché, évaluation statistique de données d'études de marché, 
analytique d'entreprise, nommément analyse statistique, évaluation d'entreprise, évaluations et 
collecte d'information d'études de marché concernant la vente de produits et de services de tiers, 
tous pour améliorer les activités commerciales, le rendement des affaires et la stratégie 
d'entreprise, services de suivi du volume des ventes, services de marketing par affiliation, 
nommément aide à l'établissement de partenariats entre des sociétés affiliées et des 
commerçants relativement à des campagnes de marketing en ligne et à des opérations de 
commerce électronique, exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs de produits et de 
services, nommément offre d'un marché électronique pour l'achat, la vente et la livraison de 
produits et de services entre les consommateurs, les commerçants et les fournisseurs de produits 
et de services par un réseau informatique mondial, exploitation de marchés en ligne pour les 
vendeurs de produits et de services permettant aux commerçants en ligne de créer un magasin 
électronique pour la vente de produits et de services, permettant aux fournisseurs de produits et 
de services de fournir de l'information concernant leurs produits et leurs services aux 
commerçants en ligne et permettant aux fournisseurs de produits et de services de gérer leurs 
stocks de produits et de services, services de marketing par affiliation d'entreprises en ligne, 
nommément pour la publicité des produits et des services de partenaires publicitaires sur des sites 
Web ainsi que pour la gestion et le suivi de l'utilisation, de la diffusion et de l'efficacité de 
publicités, optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes, offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux, 
marketing par médias sociaux, services de publicité, de promotion et de marketing, à savoir 
campagnes de publipostage électronique pour des tiers, services d'élaboration de plans de 
marketing créatif, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, marketing 
direct des produits et des services de tiers, services de gestion des affaires, analyse de marketing, 
services de consultation en marketing d'entreprise, offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers, gestion et compilation de bases de données, compilation de statistiques, 
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élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers, production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers, 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des festivals de musique, à des concerts en direct et à des compétitions 
sportives, offre de marchés en ligne pour les vendeurs de produits et de services, services de 
commerce en ligne pour faciliter la vente de produits et de services par des tiers par un réseau 
informatique, traitement administratif de bons de commande, agences de publicité, offre d'espace 
publicitaire sur imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers, promotion et 
marketing de produits et de services de tiers par la diffusion de matériel publicitaire, de bons de 
réduction et d'offres de rabais par un logiciel d'application mobile, publicité par paiement au clic 
pour des tiers, vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique, promotion 
des produits et des services de tiers par l'administration de programmes incitatifs (vente et 
promotion) utilisant des timbres à échanger, ventes aux enchères sur Internet, organisation de 
ventes aux enchères, abonnements à des journaux, consultation en gestion des affaires, 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine du camping, organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires de divers produits pour des tiers, 
organisation de salons commerciaux pour la publicité de divers produits pour des tiers, services de 
grand magasin de détail en ligne, services de dépanneur de détail en ligne, promotion de la vente 
de produits et de services par l'émission de récompenses, à savoir de bons de réduction et de 
récompenses électroniques, promotion de la vente de produits et de services de tiers par 
l'émission de récompenses, à savoir de bons de réduction et de récompenses électroniques, 
promotion des produits de tiers, nommément offre de bons de réduction, de rabais et de bons 
d'échange pour les produits de tiers, offre de programmes de récompenses pour les clients par 
l'émission et le traitement de bons de réduction (fidélisation) pour encourager l'achat fréquent chez 
les entreprises participantes, services de promotion, nommément promotion des produits de tiers 
par la distribution de bons de réduction en ligne, offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet, vente au détail et en gros en ligne de contenu numérique, 
nommément de texte, d'enregistrements vidéo et audio de films et d'émissions de télévision, de 
fichiers préenregistrés de musique, de préenregistrements audiovisuels, nommément de musique 
et de récits de fiction animés, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de revues, de journaux, 
de magazines et d'épreuves photographiques, vente au détail et en gros en ligne d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres électroniques, d'équipement audionumérique 
et d'enregistreurs et de lecteurs vidéo, ainsi que d'accessoires connexes, nommément de 
moniteurs vidéo, d'écrans d'affichage, de claviers, de souris, de fils et de câbles électriques, de 
modems, de lecteurs de disque, d'adaptateurs de courant, de cartes adaptateurs, de connecteurs 
de câble, de prises de courant, de connecteurs d'alimentation électrique, de stations d'accueil, de 
stations de recharge, de pilotes, de chargeurs de pile et de batterie, de blocs-piles et de blocs-
batteries externes, de cartes mémoire flash et de lecteurs de cartes mémoire, de casques 
d'écoute et d'écouteurs, de haut-parleurs, de microphones et de micros-casques, d'étuis, de 
housses et de supports pour ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, équipement audionumérique et enregistreurs et lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques, services de magasin de vente en gros, au détail et en ligne dans les domaines 
des livres, des livres en série, des chapitres et des extraits de livres, des critiques, des magazines, 
des revues, des journaux, des bulletins d'information, des articles de presse, des articles, des 
nouvelles, de la poésie et des discours, analyse de gestion des affaires, offre de renseignements 
commerciaux sur les techniques de vente, reproduction de documents, tâches administratives, 
nommément classement, notamment de documents ou de cassettes magnétiques, services de 
saisie de données informatiques, services de gestion de bases de données, services de 
comptabilité informatisés, consultation en traitement de données, offre et location de kiosques et 
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de stands d'exposition, location de panneaux publicitaires, location d'espace publicitaire, offre de 
temps publicitaire dans des cinémas, services de renseignements commerciaux en ligne, 
nommément analyse des préférences de personnes et offre d'évaluations et de recommandations 
de produits, renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs, nommément offre 
d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs d'Internet de publier des évaluations, des 
critiques et des recommandations ayant trait à une vaste gamme de biens de consommation, 
vente au détail et en gros d'articles ménagers, organisation et tenue de présentations de produits, 
tenue de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de services, services 
de grand magasin de détail en ligne, services de vente au détail et services de vente en gros de 
sacs et de pochettes, vente au détail et en gros d'articles de toilette et de cosmétiques, offre et 
location d'espace publicitaire sur Internet, gestion d'un programme permettant aux membres 
participants d'obtenir des réductions, des rabais, des remises en argent, des bons de réduction, 
des bons d'échange et des offres spéciales, notamment l'expédition gratuite, des réductions d'un 
certain montant ou pourcentage, des produits ou des services gratuits, l'accès à des produits et à 
des services exclusifs ou limités, ainsi que des offres pour une durée limitée pour l'achat des 
produits et des services d'entreprises tierces participantes, administration d'un programme 
permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services et de recevoir des 
produits et des services améliorés, services de club de membres offrant des rabais et le traitement 
de rabais pour des produits et des services de tiers, promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre d'un site Web offrant des bons de réduction, des réductions, des bons d'échange, 
des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens vers les sites Web de vente au 
détail de tiers et de l'information sur les rabais, promotion des produits et des services de tiers, 
nommément offre d'information concernant des rabais, des bons de réduction, des réductions, des 
bons d'échange et des offres spéciales pour des produits et des services de tiers par un site Web 
et un réseau de sites Web affiliés, au moyen de blogues, de réseaux sociaux en ligne et au moyen 
d'appareils mobiles, vente en ligne de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
et de fournitures médicales, services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales, gestion de dossiers 
médicaux de patients, services d'agence de publicité, offre d'un guide publicitaire interrogeable en 
ligne présentant des produits et des services de vendeurs en ligne, services d'agence de publicité 
pour la promotion du commerce électronique, services de comparaison de prix en ligne, 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, services de conseil ayant trait à 
la promotion des ventes, administration de programmes de fidélisation de la clientèle, promotion 
des produits et des services de tiers par un programme de cartes de fidélité, promotion des 
produits et des services de tiers par un programme de fidélité, promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un programme 
de récompenses, promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de 
réduction, par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit, administration de 
programmes de récompenses et de fidélisation pour la clientèle, programme de fidélisation de la 
clientèle pour les acheteurs, promotion de l'utilisation de comptes de cartes de paiement et de 
comptes de cartes de crédit de tiers par l'administration de programmes incitatifs, services de 
promotion, nommément organisation de programmes de fidélisation de la clientèle pour les 
acheteurs et administration connexe, organisation et gestion de cartes de fidélité, émission de 
timbres à échanger, offre de conseils et d'information concernant tous les services susmentionnés; 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit et de cartes de débit par l'administration de 
programmes de récompenses; services d'enregistrement de cartes de crédit; promotion des 
contrats de comptes bancaires par l'administration de programmes de récompenses.
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Classe 36
(2) Services de transactions financières, nommément offre de transactions commerciales 
sécurisées, à savoir stockage, transmission, présentation, vérification, authentification et échange 
électroniques de bons de réduction, de réductions, de rabais, de récompenses et d'offres 
spéciales; services financiers, à savoir services de facturation et de traitement de paiements; 
services d'assurance; émission de jetons de valeur; services de paiement de factures; acceptation 
du paiement de factures; traitement de paiements par carte de débit et par carte de crédit; offre de 
rabais et de réductions dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre de 
réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de membre; services 
de virement électronique de fonds; courtage d'assurance et consultation dans le domaine de 
l'assurance voyage; agences d'assurance; information sur l'assurance; courtage d'assurance vie; 
souscription d'assurance vie; agences d'assurance dommages; estimation liée à des réclamations 
d'assurance dommages; souscription d'assurance dommages; calcul des taux de prime en 
assurance; services de traitement de paiements effectués dans le cadre de programmes de 
fidélisation; services d'agence pour le recouvrement de paiements pour le règlement de factures 
de gaz, d'électricité et de téléphone et offre d'information connexe; émission de cartes-cadeaux 
prépayées; services de cartes porte-monnaie; services d'émission de cartes porte-monnaie; 
agences spécialisées dans l'émission de cartes porte-monnaie; services de traitement de 
paiements de cartes de crédit, de cartes de débit ou de chèques de voyage; émission de cartes 
porte-monnaie et de cartes de débit; services de carte porte-monnaie et de cartes de débit; offre 
d'information financière ayant trait à des opérations par carte de crédit et de débit par un réseau 
informatique mondial; mise à disposition d'assurances de protection des achats pour des produits 
achetés par carte de crédit et carte de débit; services d'agence spécialisée dans les services de 
traitement de paiements par carte de crédit ou par carte de débit; garantie de crédit à l'utilisation 
de cartes de crédit ou de cartes de débit; services de cartes de crédit; traitement de paiements de 
remboursement; enquête de solvabilité à l'utilisation de cartes de crédit par les détenteurs de 
cartes de crédit; services d'agence spécialisée dans la conclusion de contrats avec les détenteurs 
de cartes de crédit, ainsi qu'offre d'information connexe; offre d'information financière ayant trait 
aux données d'opérations de paiement de factures par un réseau informatique mondial; services 
de cartes de paiement; virement de fonds par ordinateur; offre d'opérations commerciales 
sécurisées, nommément traitement, vérification et authentification d'opérations de paiement de 
factures auprès de détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen d'appareils mobiles; 
traitement et administration de paiements mobiles et d'opérations sans contact avec des 
détaillants, des commerçants et des fournisseurs au moyen d'appareils mobiles à un point de 
vente; services d'agence d'affacturage; location de machines de règlement de paiements par carte 
de crédit ou par carte de débit, de lecteurs de cartes ou de graveurs de cartes; opérations de 
change; opérations visant des contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; agences 
de courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et de transactions sur les 
commissions de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; services de 
financement de location avec option d'achat; offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; évaluation financière de la solvabilité d'entreprises; administration fiduciaire d'argent, 
de valeurs mobilières, de créances, de biens personnels, de terrains, de droits sur les biens 
immeubles par destination, de droits de superficie et de baux immobiliers; acquisition et cession 
de créances; agences d'évaluation du crédit; offre d'information financière ayant trait aux taux de 
change; offre d'information financière en matière de solvabilité d'entreprises et de particuliers; 
administration fiduciaire de contrats à terme standardisés; gestion d'immeubles; services d'agence 
spécialisée dans la location à bail ou la location d'immeubles; location à bail ou location 
d'immeubles; achat et vente d'immeubles; services d'agence spécialisée dans l'achat ou la vente 
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d'immeubles; évaluation immobilière; location de distributeurs d'argent comptant et de guichets 
automatiques; agences pour la consultation de soldes de sorties de fonds et de soldes de 
comptes; agences pour le paiement et le transfert automatiques de fonds; évaluation de la 
solvabilité d'entreprises et de particuliers; souscription d'assurance responsabilité civile des 
particuliers; agences de souscription d'obligations; services d'agence de recouvrement de 
créances; location de machines à compter et à traiter le papier-monnaie et les pièces de monnaie; 
financement de prêts et escompte d'effets; collecte de fonds à des fins caritatives; compensation 
d'opérations financières; services de consultation et de courtage concernant l'assurance accident; 
souscription d'assurance accident; gestion d'un compte bancaire pour le traitement des ventes de 
produits par commerce électronique; recouvrement de sommes dues par suite de règlements; 
agences de recouvrement de créances; agences spécialisées dans les opérations visant des 
contrats à terme sur marchandises; courtage d'ententes de crédit; émission de lettres de crédit; 
virement d'argent et offre d'information connexe; offre d'information sur des comptes bancaires par 
téléphone et Internet; émission de jetons de valeur et offre d'information connexe; émission 
d'argent électronique prépayé; prêts garantis; services d'émission d'argent électronique; 
recouvrement de créances; services d'agence spécialisée dans le dépôt d'argent électronique sur 
des cartes d'argent électronique pour les utilisateurs d'argent électronique; services de paiement 
électronique, nommément traitement et transmission électroniques de virements de fonds et de 
paiements électroniques au moyen de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes prépayées, 
de portefeuilles sans fil, de portefeuilles mobiles, de portefeuilles électroniques, de chèques 
électroniques et de paiements en ligne, électroniques et mobiles; services d'agence spécialisée 
dans la perception de paiements pour l'achat de produits par prélèvement automatique d'un 
établissement financier par la communication par terminaux informatiques; services de virement 
électronique d'argent; services d'agence pour la consultation de relevés bancaires par téléphone, 
télécopieur et Internet; gestion de terrains; services d'agence spécialisée dans la location à bail ou 
la location de terrains; location de terrains; achat et vente de terrains; services d'agence 
spécialisée dans l'achat ou la vente de terrains; services de change; traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; financement de location avec option 
d'achat; consultation en assurance; souscription d'assurance; courtage d'assurance; offre 
d'information sur l'assurance; opérations visant des options sur valeurs mobilières et des contrats 
à terme standardisés sur les marchés étrangers; souscription de valeurs mobilières; prêt de 
valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; services de courtage ayant trait à 
la souscription et à l'émission de valeurs mobilières; opérations visant des valeurs mobilières, des 
contrats à terme sur indices boursiers, des options sur valeurs mobilières et des contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; agences de courtage de valeurs mobilières, de contrats à 
terme sur indices boursiers, d'options sur valeurs mobilières et de contrats à terme standardisés 
sur les marchés étrangers; services d'agence de courtage consistant à confier à des agents à 
commission sur les marchés nationaux l'exécution d'opérations sur valeurs mobilières, 
d'opérations sur contrats à terme sur indices boursiers et d'opérations visant des options sur 
valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers; 
agences de courtage de contrats à terme de gré à gré sur des valeurs mobilières, de contrats à 
terme de gré à gré sur indices boursiers, de contrats à terme de gré à gré d'options sur valeurs 
mobilières et de contrats au comptant et à terme de gré à gré sur indices boursiers; courtage pour 
la liquidation de valeurs mobilières; offre d'information sur les opérations sur un compte bancaire; 
agences spécialisées dans l'émission de chèques de voyage; opérations de change; prêts 
remboursables par versements; services d'agence d'évaluation du crédit; émission de chèques de 
voyage; émission de chèques de voyage et achat connexe; émission de cartes de crédit; 
émission, gestion et commerce de jetons de valeur, services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à l'émission, à la gestion et au commerce de jetons de valeur; services de 



  1,933,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 166

paiement électronique d'achats et de factures; traitement et transmission de factures et de 
paiements connexes; offre de services de paiement et de suivi de factures; services de paiement 
électronique, nommément offre, traitement, vérification et authentification de paiements, 
d'opérations par carte de crédit et de débit et d'opérations de paiement de factures avec des 
détaillants, des commerçants et des fournisseurs; services de virement d'argent; services de 
transactions financières, nommément offre de transactions commerciales et d'options de paiement 
sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente; émission de monnaie virtuelle 
électronique prépayée; émission et gestion de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie et de jetons de 
valeur ainsi qu'opérations sur ceux-ci; services de conseil, de consultation et d'information ayant 
trait à l'émission et à la gestion de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie et de jetons de valeur ainsi 
qu'aux opérations sur ceux-ci; gestion des points attribués pour la promotion des produits et des 
services et échange contre de la monnaie virtuelle et de la cryptomonnaie; services d'agence et de 
courtage pour la gestion des points attribués pour la promotion des produits et des services et 
l'échange contre de la monnaie virtuelle et de la cryptomonnaie; opérations sur monnaies 
virtuelles et opérations sur cryptomonnaies; émission de bons de fidélisation de la clientèle; 
émission de cartes de réduction de fidélisation de la clientèle; émission de points de fidélisation de 
la clientèle; services de traitement de paiements par bons de fidélité; services de traitement de 
paiements par codes de réduction de fidélité; services de traitement de paiements par points de 
fidélité; émission de bons de réduction et de récompenses électroniques; distribution de cartes de 
fidélité.

Classe 38
(3) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de contenu sportif ainsi que de jeux vidéo par un 
site Web; échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et 
de forums sur Internet; transmission électronique de fichiers audio et vidéo par Internet, 
nommément de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de 
contenu sportif et de jeux vidéo; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de données, nommément de 
messages vocaux, vidéo et texte, d'images numériques, de photos et de contenu audio et vidéo, 
en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; transmission par vidéo à la demande; 
diffusion en continu de données, nommément diffusion en continu d'applications bureautiques par 
infonuagique sur un ordinateur; offre d'accès multiutilisateur à des ressources et à du stockage 
infonuagiques; radiodiffusion et télédiffusion; télédiffusion par abonnement; services de 
radiodiffusion sur Internet; services de vidéotransmission par Internet et des réseaux de 
communication mondiaux, nommément contenu vidéo, audio et audiovisuel transmis 
électroniquement, à savoir émissions de télévision, films, vidéos musicales et extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur; agences de presse; location de téléphones; location de télécopieurs; 
location d'émetteurs et de récepteurs radio; services de courriel sécurisé; services de messagerie 
texte sécurisée; services de messagerie texte numérique; services de messagerie numérique sans 
fil; transmission électronique de fichiers de photos numériques par un réseau poste à poste; 
échange électronique de la voix et de données, nommément de messages vocaux, de contenu 
audio et vidéo, en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, ainsi 
que de messages texte et d'images numériques téléchargeables, par des réseaux informatiques, 
des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; offre d'accès à un 
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réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet; offre et gestion de conférences, de groupes 
de discussion et de bavardoirs électroniques; diffusion en continu par Internet de contenu audio et 
vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre de babillards 
électroniques, de bavardoirs et de forums en ligne pour la transmission de messages et de photos 
entre utilisateurs d'ordinateur; services de téléphonie cellulaire sans fil offerts au moyen de cartes 
d'identification de l'abonné; services de radiomessagerie; services de courriel; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; vidéoconférence et audioconférence par 
Internet, services de mode de transfert asynchrone (MTA), services de réseau numérique à 
intégration de services (RNIS), services de communication par protocole Internet (IP), services de 
réseau privé virtuel (RPV) et services de lignes privées; services de messagerie vocale; services 
de visiophonie; services de messagerie multimédia [MMS]; services de messagerie vocale; 
services de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, 
de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; services de centre de messagerie, en l'occurrence services de messagerie vocale 
téléphonique; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de conférence réseau; 
offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne; offre de liaisons de 
communication en ligne pour le transfert d'utilisateurs de sites Web et d'interfaces mobiles vers 
d'autres sites Web locaux et mondiaux dans les domaines du divertissement, de l'actualité, de 
l'éducation, de la finance, du sport, de la mode, du mode de vie et de la culture; offre d'accès à un 
site Web fournissant aux utilisateurs un accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques 
privés; offre d'accès à des bases de données dans le domaine du réseautage social; offre et 
gestion de conférences, de groupes de discussion et de bavardoirs électroniques par Internet; 
services de radiomessagerie; offre de services de voix sur IP; services de conférence par Internet 
et de vidéoconférence; services de messagerie instantanée; service de messagerie texto (SMS) et 
services de messagerie multimédia (MMS) sur des réseaux de télématique et des réseaux de 
communication mondiaux; services de voix sur IP; appels vidéo et vidéoconférences; services de 
communication personnelle (SCP); services de ligne téléphonique privée; offre de services de 
téléphonie sans frais et de services d'acheminement d'appels; services de téléphonie cellulaire; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau de communication; bavardoirs et babillards électroniques 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs concernant la vie collégiale, les 
petites annonces, le réseautage social, le partage de photos et la transmission de photos; 
transmission électronique de fichiers de photos numériques, de vidéos ainsi que de contenu audio 
et audiovisuel, à savoir de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, entre 
utilisateurs d'Internet; forums et bavardoirs de réseautage social; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information et de fichiers; 
offre de forums et de bavardoirs communautaires permettant aux utilisateurs de publier, de 
rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des vidéos par un 
réseau informatique mondial; distribution et transmission de contenu téléchargeable et offre 
d'accès à des bases de données contenant ce contenu, tous les services susmentionnés offerts 
au moyen de téléphones, d'ordinateurs portables et de lecteurs de livres électroniques par un 
réseau informatique mondial, et tous les services susmentionnés ayant trait à du contenu 
numérique, à savoir à des publications électroniques, nommément à des livres, à des livres en 
série, à des chapitres et à des extraits de livres, à des critiques, à des magazines, à des revues, à 
des journaux, à des bulletins d'information, à des articles de presse, à des articles, à des 
nouvelles, à de la poésie et à des discours; services de communication sans fil, nommément offre 
d'un accès direct à Internet par des ordinateurs et par des unités et des appareils sans fil, 
nommément des assistants numériques personnels, des téléphones sans fil, des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires, des visiophones, des ordinateurs mobiles, des tablettes 
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tactiles, des ordinateurs tablettes et des lecteurs de livres électroniques portatifs; services de 
messagerie textuelle et numérique sans fil; bavardoirs, forums en ligne et babillards électroniques 
pour la transmission de messages et la tenue de discussions entre consommateurs et lecteurs de 
livres et de contenu numérique; services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de données, nommément de messages texte, de messages vocaux, d'images 
numériques téléchargeables, d'images numériques, nommément de photos et d'images, de 
musique téléchargeable et de vidéos, par un réseau informatique mondial; offre d'accès à du 
contenu numérique, nommément à des livres électroniques présentant des ouvrages à succès de 
fiction et de non-fiction de grands éditeurs, à des livres audio présentant des ouvrages à succès 
de fiction et de non-fiction de grands éditeurs, à de la musique, notamment à des albums 
numériques de divers genres musicaux, ainsi qu'à des vidéos présentant des documentaires, des 
récits de voyage, des concerts, des oeuvres animées et des longs métrages.

Classe 39
(4) Livraison de marchandises par avion, par messagerie, par correspondance, par train, par 
camion, par messager à vélo et en main propre; offre d'information dans le domaine de la livraison 
de marchandises par avion, par messagerie, par correspondance, par train, par camion, par 
messager à vélo et en main propre; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; livraison de messages 
avec une présentation fantaisiste; émission de billets aux passagers pour des voyages par avion 
et par train; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de 
circuits touristiques pour voyageurs; réservation du transport de passagers; services d'agence de 
voyages, nommément réservation de moyens de transport; réservation de voitures de location; 
offre d'information dans le domaine du voyage par Internet; services de guide de voyage et 
d'information sur le voyage; offre d'information et d'opinions sur le voyage par un site Web; offre 
d'évaluations de fournisseurs de services de voyage, de circuits, d'activités et de spectacles au 
moyen d'une plateforme en ligne; transport par voiture; location de voitures; organisation de 
circuits touristiques; accompagnement durant des circuits touristiques; organisation, réservation et 
préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques à des fins récréatives.

Classe 41
(5) Services de divertissement, nommément offre de de musique non téléchargeable, de vidéos 
non téléchargeables, d'émissions de télévision non téléchargeables, de films cinématographiques 
non téléchargeables, d'information sur les actualités et de nouvelles de divertissement, 
d'information sur le sport et de jeux non téléchargeables au moyen d'un site Web; distribution et 
location de contenu de divertissement, nommément services informatisés de recherche et de 
commande en ligne de films cinématographiques, de documentaires, de films, d'émissions de 
télévision, d'éléments graphiques, d'animations, de présentations multimédias, de jeux vidéo et 
d'émissions de sport, à savoir de contenu numérique à télécharger et à transmettre directement 
qui est accessible sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
exploitation d'une base de données interrogeable présentant du contenu audio, vidéo et 
audiovisuel par Internet, des réseaux de télécommunication et des réseaux de télécommunication 
sans fil dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, des enregistrements 
vidéonumériques et de la musique; services de divertissement, nommément représentations 
visuelles et audio devant public, spectacles de musique, spectacles de variétés, nouvelles, 
représentations d'oeuvres dramatiques et spectacles d'humour; services d'édition audionumérique 
et vidéonumérique; édition multimédia numérique de journaux, de périodiques, de bulletins 
d'information, de guides, de jeux-questionnaires, de tests, de revues, de manuels et de 
divertissement télévisé; offre de nouvelles, d'information et de commentaires en ligne dans le 
domaine du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, 
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des livres audio, des spectacles d'humour, du sport et des jeux vidéo; réservation de billets et de 
sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; services de divertissement, nommément 
offre d'information, d'opinions et de recommandations dans les domaines des auteurs, des livres 
et des oeuvres littéraires; services de divertissement, nommément mise à disposition d'auteurs 
comme conférenciers; offre de reconnaissance par la remise de prix pour souligner 
l'accomplissement ainsi que le service à la clientèle et l'expérience client de niveau supérieur dans 
le domaine du voyage, nommément de l'hébergement, des restaurants et des attractions 
touristiques; exploitation de loteries; offre d'information éducative dans les domaines de la 
consommation et de l'actualité, de la mode et du design, des arts et de la littérature, de 
l'architecture, des vedettes, du cinéma et des émissions de télévision, de l'histoire, de la poésie, 
de l'édition, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la finance, de la 
politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la météo, de la 
science et de la technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et de la 
croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de 
l'enfant, de l'immobilier, des aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique, 
de la médecine et du droit; services éducatifs, à savoir enseignement en ligne dans les domaines 
de l'édition électronique en ligne de livres, de livres audio et de périodiques; organisation et tenue 
de séminaires, d'ateliers, de conférences, de colloques et de tables rondes pour des groupes dans 
les domaines de la consommation et de l'actualité, de la mode et du design, des arts et de la 
littérature, de l'architecture, des vedettes, du cinéma et des émissions de télévision, de l'histoire, 
de la poésie, de l'édition, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la 
finance, de la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la 
météo, de la science et de la technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et 
de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement 
de l'enfant, de l'immobilier, des aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la 
musique, de la médecine et du droit; édition de publications électroniques en ligne et sur un 
réseau informatique mondial; publication d'un répertoire en ligne dans le domaine du voyage; offre 
en ligne de publications électroniques non téléchargeables dans le domaine de la recherche 
médicale; publications d'articles scientifiques ayant trait à l'oncologie; services de bibliothèque de 
référence (littérature et ouvrages documentaires); location de livres; publication de livres; 
organisation et tenue de concerts; services de divertissement, à savoir prestations théâtrales 
devant public; cinéma; production et distribution de films; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de vidéos non téléchargeables en ligne contenant de la musique, des 
films, des émissions de télévision et des enregistrements vidéonumériques portant sur divers 
sujets dans les domaines de la consommation et de l'actualité, de la mode et du design, des arts 
et de la littérature, de l'architecture, des vedettes, du cinéma et de la télévision, de l'histoire, de la 
poésie, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la finance, de la politique 
et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la météo, de la science et 
de la technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et de la croissance 
personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de l'enfant, de 
l'immobilier, des aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique, de la 
médecine et du droit; offre de films non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; 
présentation de prestations de musique; offre de musique en ligne non téléchargeable; production 
d'émissions de radio et de télévision; conception d'émissions de télévision; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; conception d'émissions de 
radio; réalisation d'émissions de radio et de télévision; utilisation d'équipement vidéo et audio pour 
la production d'émissions de radio et de télévision; organisation et coordination de compétitions de 
sports d'équipe et individuels; organisation d'expositions interactives pour amateurs dans les 
domaines de la télévision, du cinéma et de la musique à des fins de divertissement; organisation 
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d'évènements de divertissement, nommément d'émissions multimédias continues sur divers sujets 
dans les domaines de la consommation et de l'actualité, de la mode et du design, des arts et de la 
littérature, de l'architecture, des vedettes, du cinéma et des émissions de télévision, de l'histoire, 
de la poésie, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la finance, de la 
politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la météo, de la 
science et de la technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et de la 
croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de 
l'enfant, de l'immobilier, des aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique, 
de la médecine et du droit, accessibles par la télévision, par satellite, par des applications audio, 
vidéo et Web, des applications pour téléphones mobiles et des réseaux informatiques; services 
d'enregistrement audio et vidéo; fourniture d'installations théâtrales pour des films, des spectacles, 
des pièces de théâtre et de la musique; offre d'installations pour l'enseignement dans le domaine 
de l'édition électronique de livres, de livres audio et de périodiques; réservation de sièges pour des 
spectacles; location de machines cinématographiques, de projecteurs de cinéma et d'accessoires, 
nommément de haut-parleurs, de projecteurs sonores, d'écrans de projection pour films, de 
supports de projecteur cinématographique; location de films; location de films 
cinématographiques; location d'instruments de musique; location de téléviseurs; location de 
radios; location de récepteurs audio, d'enregistreurs audio, d'amplificateurs audio, de haut-
parleurs, de casques d'écoute, de microphones, de pieds de microphone, de mélangeurs audio, 
d'enregistreurs de cassettes et de lecteurs de CD; location de caméscopes, de caméras vidéo et 
de magnétoscopes; location de disques et d'enregistrements sonores sur bandes magnétiques; 
location d'enregistrements visuels sur bande magnétique; location d'enregistrements sonores; 
location de films négatifs; location de films inversibles; photographie; vidéographie; microfilmage; 
traduction; location d'appareils photo et de caméras; offre de divertissement en ligne aux 
utilisateurs d'un site Web et d'une application logicielle de réseautage social, nommément offre de 
nouvelles et d'opinions dans les domaines de la musique, du cinéma, des jeux vidéo, des 
émissions de télévision, du sport, des défilés de mode, des arts, du voyage, du dressage 
d'animaux, de la formation en informatique, de l'entraînement physique, de la formation en 
méditation, de la publication sur blogue, des vedettes et de l'actualité par un réseau informatique 
mondial, des réseaux locaux sans fil, des réseaux de communication cellulaire et Internet; services 
de divertissement, nommément offre de diffusion en continu d'émissions audio et audiovisuelles 
pour le réseautage social en ligne avec du contenu de divertissement fourni par l'utilisateur et des 
nouvelles en temps réel, nommément des fichiers audio préenregistrés ou non et des fichiers 
vidéo préenregistrés ou non distribués par un réseau informatique mondial, par Wi-Fi, par des 
réseaux de communication cellulaire et par Internet; services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, de cours, d'ateliers, de conférences et de cours de formation éducatifs dans les 
domaines de l'informatique, de l'infonuagique, des services Web, des logiciels, des logiciels-
services (SaaS), de l'intelligence artificielle, du développement de logiciels et d'applications, du 
développement de jeux, des bases de données, du traitement et de l'analyse de données, du 
stockage de données, de l'entreposage de données, de l'archivage de données, de la sécurité des 
données et de l'information, du réseautage, de l'informatique mobile et de l'Internet des objets 
(IdO); services éducatifs en ligne, nommément tenue de séminaires, de cours, d'ateliers, de 
conférences et de cours de formation éducatifs dans les domaines de l'informatique, de 
l'infonuagique, des services Web, des logiciels, des logiciels-services (SaaS), de l'intelligence 
artificielle, du développement de logiciels et d'applications, du développement de jeux, des bases 
de données, du traitement et de l'analyse de données, du stockage de données, de l'entreposage 
de données, de l'archivage de données, de la sécurité des données et de l'information, du 
réseautage, de l'informatique mobile et de l'Internet des objets (IdO); publication de manuels 
scolaires; publication d'histoires; offre d'information dans le domaine des publications 
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électroniques non téléchargeables, nommément des livres, des livres audio, des chapitres et des 
extraits de livres, des critiques, des magazines, des revues, des périodiques, des journaux, des 
bulletins d'information, des articles de presse, des articles, des nouvelles, de la poésie et des 
discours, au moyen d'un réseau informatique mondial; offre d'information dans le domaine des 
publications électroniques non téléchargeables, nommément des livres, des livres en série, des 
chapitres et des extraits de livres, des critiques, des magazines, des revues, des journaux, des 
bulletins d'information, des articles de presse, des articles, des nouvelles, de la poésie et des 
discours, par un site Web; services de divertissement, nommément services de lecture 
électronique; services de divertissement, nommément services de lecture électronique, en 
l'occurrence offre de reconnaissance et de primes, à savoir de prix, pour promouvoir la lecture, en 
l'occurrence offre de blogues dans le domaine de la lecture; location de lecteurs de livres 
électroniques; services de bibliobus et services de bibliothèque itinérante; enseignement et 
formation pratique (démonstration) dans les domaines de la recherche médicale et 
pharmaceutique; enseignement et formation pratique (démonstration) dans les domaines des 
soins et de la recherche en oncologie; services d'enseignement et de formation, nommément 
cours, classes, leçons et séminaires dans les domaines des médicaments et des produits 
pharmaceutiques; services d'enseignement et de formation, nommément cours, classes, leçons et 
séminaires dans les domaines des soins et de la recherche en oncologie; organisation, tenue et 
organisation de congrès, de conférences, de conventions et de colloques dans les domaines des 
médicaments et des produits pharmaceutiques; organisation, tenue et organisation de congrès, de 
conférences, de conventions et de colloques dans les domaines des soins et de la recherche en 
oncologie; services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans les domaines de la 
création de contenu numérique, à savoir d'images, de vidéos, de publications électroniques, à 
savoir de livres et de magazines, d'applications mobiles et de technologies de publication 
numérique; offre d'information éducative dans les domaines des technologies de l'information, de 
l'infonuagique, des services Web, des logiciels, des logiciels-services (SaaS), de l'intelligence 
artificielle, du développement de logiciels et d'applications, du développement de jeux, des bases 
de données, du traitement et de l'analyse de données, du stockage de données, de l'entreposage 
de données, de l'archivage de données, de la sécurité des données et de l'information, du 
réseautage, de l'informatique mobile et de l'Internet des objets (IdO).

Classe 42
(6) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux entreprises de recueillir, 
d'organiser, de surveiller, de transmettre, de stocker et de partager des données et de l'information 
de marché liées aux affaires créées et sélectionnées par ses utilisateurs; services de fournisseur 
de services applicatifs offrant des logiciels pour la collecte, l'analyse et la communication 
concernant les transactions commerciales en ligne entreprise-consommateur et interentreprises; 
services informatiques pour des tiers, nommément offre de services techniques dans le domaine 
de l'analytique Web pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la communication, le 
stockage et le partage d'information, nommément concernant le trafic sur des sites Web, les 
opérations de commerce électronique et des campagnes de marketing menées sur Internet; 
services informatiques, nommément création d'index d'information, de sites et d'autres ressources 
informationnelles de tiers accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; 
services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
services informatiques, nommément hébergement, gestion, allocation, mise à l'échelle, 
administration, maintenance, surveillance, protection, cryptage, décryptage, reproduction et 
sauvegarde de bases de données et d'environnements infonuagiques pour des tiers; services 
informatiques, nommément offre de serveurs d'applications, de serveurs Web, de serveurs de 
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fichiers, de serveurs de base de données et de serveurs de stockage virtuels à capacité variable à 
des tiers; services informatiques, nommément surveillance des sites Web de tiers pour en 
améliorer l'extensibilité et la performance; conception, création, hébergement et maintenance de 
sites Web pour des tiers; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; services de 
soutien technique de logiciels; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques 
mondiaux; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) pour la collecte et l'analyse de données de marché; fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour le suivi du rendement 
des activités de marketing et la gestion du paiement des commissions et des autres paiements 
aux partenaires commerciaux; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles et de bases de données de tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'analyse et la communication 
de données financières concernant les transactions commerciales en ligne entreprise-
consommateur et interentreprises; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour le stockage, la gestion, le suivi et l'analyse de données d'analytique d'entreprise et de 
recherche commerciale dans les domaines de la publicité, du marketing, de la vente, des activités 
d'entreprise et des données de profil personnel de consommateur concernant les caractéristiques 
démographiques, les comportements, les historiques d'achats et le lieu de résidence; conception, 
développement, maintenance, réparation et mise à jour de logiciels; création et conception d'index 
d'information sur des sites Web pour des tiers [services de technologies de l'information]; 
développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; services de consultation 
professionnelle et technique ainsi que services de renseignements commerciaux et de 
consultation en affaires dans le domaine de l'analytique Web permettant de mesurer, de recueillir, 
d'analyser et de communiquer des données Internet pour la compréhension et l'optimisation de 
l'utilisation de sites Web, pour l'amélioration de sites Web, pour le marketing auprès des 
utilisateurs de sites Web et l'évaluation de la réaction du public aux campagnes de marketing, 
pour la gestion des relations avec les utilisateurs de sites Web, pour la gestion des interactions 
avec les utilisateurs de sites Web et pour la mesure de la performance de sites Web de tiers dans 
un contexte commercial, y compris analytique Web sur place et à distance; conception de matériel 
et de systèmes informatiques; conception dans le domaine du réseautage; services de conception 
informatique; services d'infographie; conception de sites Web; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; consultation en protection de données; 
services de consultation en logiciels multimédias et audiovisuels; services de consultation dans le 
domaine des logiciels-services (SaaS); offre de consultation dans le domaine de l'informatique par 
un réseau informatique mondial; consultation dans le domaine des réseaux et des applications 
infonuagiques; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; location 
d'ordinateurs; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour 
le traitement de paiements par carte de crédit et carte de débit; fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour le virement électronique d'argent 
entre utilisateurs; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles pour le traitement d'opérations de commerce électronique avec des 
détaillants, des commerçants et des fournisseurs; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles pour la transmission, le traitement, l'offre, la 
vérification et l'authentification d'information sur les cartes de crédit et de débit et d'information sur 
les opérations de commerce électronique et les paiements électroniques; fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour le stockage, la 
transmission, la vérification et l'authentification d'information sur les paiements par carte de crédit, 
par carte de débit et les paiements électroniques ainsi que sur les opérations de commerce 
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électronique; fournisseur de services applicatifs (FSA) et logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la retransmission de messages et de courriels, vers un ou plusieurs appareils 
électroniques de poche; recherche et conception dans le domaine du matériel informatique; 
recherche et conception dans le domaine de la réseautique; recherche et conception dans le 
domaine de l'architecture des centres de données; services d'analyse et de recherche en matière 
d'exploration de données industrielles; recherche industrielle dans le domaine du matériel 
informatique et des systèmes logiciels de tiers; analyse industrielle de la spécification 
technologique de matériel informatique et de systèmes logiciels de tiers; conception, maintenance 
et développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'installations de stockage 
infonuagique pour utilisation comme centre de données pour des tiers; services d'infrastructures-
services (IaaS), à savoir plateformes logicielles pour la synchronisation, le stockage, l'archivage et 
la sauvegarde de données sur des serveurs infonuagiques; services de cryptage de données; 
cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et de données; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le téléversement, la saisie, la publication, la présentation, l'édition, la lecture, 
la diffusion en continu, la consultation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication 
sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, la publication, la reproduction et l'offre sous 
toutes leurs formes de contenu électronique, de contenu multimédia, de vidéos, de films, 
d'images, de photos, de contenu audio, par Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant le partage d'emplacements entre personnes; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour dispositifs de repérage du personnel; stockage 
de données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux interactifs non 
téléchargeables; conception, développement, maintenance, réparation et mise à jour de logiciels 
interactifs; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de transmettre, de mettre 
en antémémoire, de recevoir, de télécharger, d'afficher et de transférer des publications 
électroniques, nommément des livres, des livres en série, des chapitres et des extraits de livres, 
des critiques, des magazines, des revues, des journaux, des bulletins d'information, des articles 
de presse, des articles, des nouvelles, de la poésie et des discours; offre d'un site Web qui permet 
aux utilisateurs d'ordinateurs de transmettre, de mettre en antémémoire, de recevoir, de 
télécharger, d'afficher et de transférer des vidéos préenregistrées et des photos, des fichiers 
préenregistrés de musique et des publications électroniques, nommément des livres, des critiques, 
des magazines, des revues, des bulletins d'information, des articles de presse, des articles, des 
nouvelles, de la poésie et des discours; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers 
pour la tenue de réunions, de rencontres et de discussions interactives en ligne concernant des 
bibliothèques personnelles et des bibliothèques de contenu numérique; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la transmission, la réception, le téléchargement la lecture et la 
consultation relativement à des textes, à des images, à des sons et à d'autre contenu numérique, 
nommément à des livres, à des chapitres et à des extraits de livres et de critiques, à des livres en 
série, à des magazines, à des revues, à des journaux, à des bulletins d'information, à des articles 
de presse, à des articles, à des nouvelles, à de la poésie et à des discours sur des ordinateurs 
portatifs, des téléphones intelligents et des tablettes numériques; offre d'information de répertoire 
en ligne, nommément de pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, à savoir des moteurs de recherche et des hyperliens vers d'autres sites; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; programmation de logiciels pour 
plateformes de commerce électronique; création, hébergement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; offre d'un service de moteur de recherche en ligne de contenu numérique; services de 
gestion de droits numériques pour la protection de contenu numérique, nommément vérification 
électronique de l'accès à du contenu numérique et création d'autorisations d'accès électronique à 
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ce contenu numérique; examen et recherche ayant trait à des méthodes et à des techniques de 
traitement médical; offre d'information sur les essais cliniques et de renseignements connexes; 
recherche et développement dans le domaine de l'immunologie; essai, examen et recherche ayant 
trait aux produits pharmaceutiques; services de recherche médicale et pharmacologique et essais 
cliniques connexes; services de recherche, de développement et de consultation connexe dans le 
domaine de la médecine; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; services de développement de médicaments; laboratoires 
médicaux; conception et développement de technologies médicales; conception et développement 
de logiciels pour utilisation avec des technologies médicales; logiciels-services (SaaS) et 
plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour la publication numérique et la collaboration 
relativement à du contenu ainsi que la publicité des produits et des services de tiers; logiciels-
services (SaaS) et plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour le suivi du rendement des 
activités de marketing et la gestion du paiement des commissions et des autres paiements aux 
partenaires commerciaux; consultation dans le domaine de la conception de logiciels, nommément 
de la conception de logiciels d'application pour téléphones intelligents, lecteurs Web, lecteurs de 
livres électroniques et ordinateurs de poche; développement de logiciels dans les domaines des 
applications mobiles multimédias et des logiciels d'application pour téléphones intelligents, 
lecteurs Web, lecteurs de livres électroniques et ordinateurs de poche; conception et 
développement de logiciels d'application pour des tiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
pour l'hébergement de logiciels permettant à des tiers de publier des sites Web en ligne; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour l'hébergement de logiciels permettant à des tiers de 
créer des sites Web; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour interfaces de 
programmation d'applications (API); logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et 
l'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels-services (SaaS), nommément logiciels 
pour la gestion, la connexion et le fonctionnement d'appareils électroniques de l'Internet des objets 
(IdO); logiciels-services (SaaS), nommément logiciels de reconnaissance de la parole, de 
reconnaissance faciale et de reconnaissance optique de caractères; logiciels-services (SaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour le fonctionnement de réseaux et d'applications infonuagiques; 
logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour la protection des données et la sécurité des 
données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion de bases de données; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels de gestion et de surveillance de l'accès aux réseaux; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels moteurs de recherche; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels de renseignement d'affaires, nommément logiciels pour la collecte et l'analyse de 
données sur le marché des affaires et la préparation de rapports de renseignement d'affaires 
connexes; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de mégadonnées, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'examiner leurs ensembles de données 
volumineux et variés pour découvrir des constantes, des corrélations, des tendances de marché et 
des préférences de clients; logiciels-services (SaaS), à savoir trousses de développement de 
logiciels servant au développement de logiciels pour l'écriture, la création, l'exécution, l'essai, le 
débogage, le déploiement et le stockage de code logiciel, la publication et la livraison continue de 
code logiciel, le développement, le déploiement, l'analyse et le débogage d'applications ainsi que 
la modélisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
d'authentification d'utilisateurs, nommément logiciels d'authentification multifacteur pour la gestion 
de l'accès utilisateur à des ordinateurs et à des réseaux informatiques; offre de plateformes-
services (PaaS) permettant aux développeurs de logiciels de développer des logiciels en 
collaboration par un site Web; plateformes-services (PaaS), à savoir serveurs virtuels fonctionnant 
dans un environnement infonuagique, outils de développement de logiciels, logiciels pour la 
gestion de données, nommément de paramètres et de registres pour la surveillance d'applications 
logicielles, logiciels pour la gestion de grappes d'ordinateurs, logiciels pour la gestion de la 
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capacité et de l'utilisation de serveurs et logiciels pour aider les développeurs à gérer le 
déploiement d'applications logicielles dans un environnement infonuagique, à gérer les demandes 
d'application logicielle et de charge de travail en accordant des ressources parmi plusieurs 
ordinateurs, réseaux et serveurs, à vérifier l'intégrité en suivant les intrants et les extrants d'une 
application en fonction de paramètres, de registres et de traces clés pour vérifier le rendement de 
l'application au fil du temps, à gérer la participation des nouveaux utilisateurs et à adapter les 
applications en conteneurs en fonction de l'utilisation; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; conception et développement de logiciels, de logiciels d'application et de 
programmes informatiques; hébergement de sites Web sur Internet; génie logiciel en 
télécommunications; services de gestion de projets logiciels; hébergement d'un site Web 
communautaire pour des communications échangées entre des membres de la communauté au 
sujet de la technologie, de l'infonuagique, des services Web, des logiciels, des logiciels-services 
(SaaS), de l'intelligence artificielle, du développement de logiciels, du développement de jeux, des 
bases de données, du traitement et de l'analyse de données, du stockage de données, de 
l'entreposage de données, de l'archivage de données, de la sécurité des données et de 
l'information, du réseautage, de l'informatique mobile et de l'Internet des objets (IdO); offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements 
par carte de crédit et carte de débit; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne pour le 
virement électronique d'argent entre utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le traitement d'opérations de commerce électronique avec des 
détaillants, des commerçants et des fournisseurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la transmission, le traitement, l'offre, la vérification et l'authentification 
d'information sur les cartes de crédit et de débit ainsi que d'information sur les opérations de 
commerce électronique et les paiements électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le stockage, la transmission, la vérification et l'authentification 
d'information sur les paiements par carte de crédit, par carte de débit et les paiements 
électroniques ainsi que sur les opérations de commerce électronique; location de systèmes 
informatiques; conception, production et maintenance de programmes informatiques; offre de 
temps d'accès à des bases de données pour le commerce électronique; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles basées sur une chaîne de blocs, nommément logiciels 
pour le transfert ou l'échange de monnaie virtuelle contre des données au moyen de contrats 
intelligents en vue d'effectuer des transactions; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles permettant d'utiliser la technologie des chaînes de blocs et des registres distribués pour 
exploiter un marché de services de communication en itinérance entre réseaux; offre et location 
d'ordinateurs pour des réseaux de chaînes de blocs ou des réseaux distribués; conception, 
production et maintenance de programmes informatiques pour des réseaux de chaînes de blocs 
ou des réseaux distribués; conception, production et maintenance de programmes informatiques 
pour des réseaux de chaînes de blocs et des réseaux distribués pour la monnaie virtuelle et la 
cryptomonnaie; offre et location d'ordinateurs pour des réseaux de chaînes de blocs et des 
réseaux distribués pour la promotion des produits et des services de tiers par l'administration de 
programmes incitatifs (vente et promotion) avec des points de fidélité (timbres à échanger); 
conception, production et maintenance de programmes informatiques pour des réseaux de 
chaînes de blocs et des réseaux distribués pour la promotion des produits et des services de tiers 
par l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion) avec des points de fidélité 
(timbres à échanger).

Classe 43
(7) Réservation d'hôtels pour des tiers; offre de services d'agence pour la réservation 
d'hébergement de vacances; information sur des hôtels; offre de services d'information sur 



  1,933,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 176

l'hébergement et de services d'agence de réservation d'hébergement pour les voyageurs; offre 
d'un site Web d'information dans les domaines des hôtels et de l'hébergement temporaire pour les 
voyageurs; services d'agence pour la réservation de restaurants; services d'information sur les 
restaurants; offre d'information et de conseils sur les hôtels et les restaurants aux touristes et aux 
voyageurs d'affaires; location de chambres comme hébergement temporaire; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre 
d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances; offre d'hébergement de camping 
temporaire; réservation de pensions de famille; services de réservation de chambres d'hôtel et de 
motel pour des tiers; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre d'aliments et 
de boissons à consommer sur place et à emporter.

Classe 44
(8) Services médicaux pour le traitement du cancer de la peau; services médicaux dans le 
domaine du diabète; services médicaux dans le domaine de la fécondation in vitro; services 
médicaux dans le domaine de la néphrologie; services médicaux dans le domaine du traitement 
de la douleur chronique; offre d'information sur les services de soins infirmiers; offre d'information 
sur les examens physiques; offre d'information pharmaceutique; information dans le domaine du 
massage; offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et l'alimentation; services d'information médicale, nommément offre 
d'information dans les domaines des maladies et des troubles oncologiques; services d'information 
médicale, nommément offre d'information concernant la douleur et le traitement de la douleur; 
offre d'information dans le domaine de l'alimentation par un site Web; offre d'information médicale, 
nommément offre d'information dans les domaines des maladies et des troubles oncologiques par 
un site Web; offre d'information médicale concernant la douleur et le traitement de la douleur par 
un site Web; tests médicaux de diagnostic ou de traitement; services de traitement médical offerts 
par des cliniques et des hôpitaux; services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au 
traitement de maladies; centres d'hébergement et de soins de longue durée; services d'analyse 
médicale offerts par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques; 
services médicaux dans le domaine de l'oncologie; services de soins et d'analyse médicaux ayant 
trait au traitement de patients; consultation en alimentation et en nutrition; services de consultation 
pharmaceutique; consultation professionnelle dans les domaines de la technologie médicale, de la 
chirurgie et de l'orthopédie; offre de données et d'analyses médicales en ligne conçues pour 
fournir aux patients de l'information personnalisée, nommément sur le dosage de médicaments, le 
diagnostic et le traitement de maladies, les enjeux thérapeutiques et la gestion médicale des 
dossiers médicaux de patients; services de tests, de surveillance et de production de rapports à 
des fins de diagnostic médical; cliniques médicales; conseils concernant le choix de médicaments, 
leur utilisation et leurs effets secondaires; aide médicale d'urgence; services de soins de santé à 
domicile; services de soins de santé pour le traitement du cancer; location d'équipement médical; 
services de consultation et d'information ayant trait à des produits médicaux.

Classe 45
(9) Offre d'information de réseautage social par l'utilisation de bases de données en ligne et de 
bases de données interrogeables en ligne; offre de services de réseautage social en ligne, 
nommément aide aux rencontres sociales ou aux interactions entre les personnes; services de 
réseautage social en ligne; services de présentation de partenaires de mariage et de rencontres; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels pour le suivi et la gestion de transactions commerciales.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEAT EATS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Articles de fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément savon de soins 
du corps.

 Classe 05
(2) Articles de fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément pansements 
adhésifs.

 Classe 06
(3) Articles de fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément plaques 
d'immatriculation en métal.

 Classe 08
(4) Articles de fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément cuillères.

 Classe 09
(5) Articles de fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément aimants, 
nommément aimants de fantaisie décoratifs, aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs, 
jumelles, calculatrices; films préenregistrés sur disques vidéo, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels et disques laser; cassettes vidéo préenregistrées; DVD et CD-ROM 
préenregistrés contenant des logiciels de jeu de hockey; jeux vidéo ayant trait au sport; jeux 
informatiques ayant trait au sport; logiciels de divertissement et de simulation, nommément 
logiciels de réalité virtuelle pour la simulation d'un environnement de bar sportif; logiciels de 
divertissement et de simulation, nommément logiciels de réalité virtuelle pour la création d'un 
environnement de bar sportif virtuel; logiciel, à savoir application mobile pour la lecture en continu 
d'émissions de télévision et de films dans les domaines du sport et des évènements sportifs et 
permettant aux utilisateurs d'interagir entre eux et de regarder des émissions de télévision et des 
films dans les domaines du sport et des évènements sportifs; logiciels pour la communication en 
temps réel et asynchrone entre utilisateurs d'ordinateur et pour la coordination connexe à des fins 
de partage d'enregistrements audio et vidéo de sport et d'évènements sportifs par un réseau de 
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communication électronique; application logicielle pour la commande d'aliments et de boissons 
ainsi que de marchandises ayant trait aux équipes de sport à faire livrer, pour l'organisation du 
paiement de ces commandes, pour la réception de notifications indiquant que ces commandes ont 
été reçues, pour la réception de notifications indiquant que ces commandes sont en cours de 
livraison, pour l'envoi de notifications interactives par messagerie instantanée concernant la 
commande et l'évènement auquel l'utilisateur participe, ainsi que pour l'obtention de promotions, 
de rabais, de cadeaux publicitaires et de meilleurs sièges dans une installation sportive dans le 
cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle; application logicielle pour la réception de 
commandes d'aliments, de boissons alcoolisées et non alcoolisées et de marchandises ayant trait 
aux équipes de sport à livrer, pour la réception du paiement de ces commandes, pour l'envoi de 
notifications indiquant que ces commandes ont été reçues, pour la gestion de l'exécution de ces 
commandes, pour la gestion des stocks utilisés pour l'exécution de ces commandes, pour l'envoi 
de notifications indiquant que ces commandes sont en cours de livraison, pour l'envoi de 
notifications interactives par messagerie instantanée concernant la commande et l'évènement 
auquel l'utilisateur participe, ainsi que pour l'offre de promotions, de rabais, de cadeaux 
publicitaires et de meilleurs sièges dans des installations sportives dans le cadre d'un programme 
de fidélisation de la clientèle.

 Classe 10
(6) Accessoires pour nourrissons, nommément biberons, suces et anneaux de dentition.

 Classe 11
(7) Articles de fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément abat-jour, 
lampes de table.

 Classe 12
(8) Accessoires pour nourrissons, nommément sièges d'auto pour nourrissons; articles de 
fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément cadres de plaque 
d'immatriculation.

 Classe 14
(9) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, breloques, bagues, pendentifs; 
articles de fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément chaînes porte-clés, 
plaques murales décoratives en métal précieux, montres, horloges.

 Classe 16
(10) Publications et imprimés, nommément brochures, affiches, livres, magazines, bulletins 
d'information, cartes postales, affiches, calendriers imprimés pour évènements sportifs, 
programmes imprimés pour évènements sportifs, affiches en papier imprimées, calendriers, billets 
d'admission pour évènements et chèques-cadeaux, guides pour les médias, livrets, banderoles en 
papier, banderoles d'affichage en papier; articles de fantaisie, souvenirs et marchandises 
promotionnelles, nommément cartes à collectionner et albums, autocollants pour pare-chocs, 
affichettes de porte imprimées en papier, tatouages temporaires, albums photos, fanions en 
papier, drapeaux en papier, décalcomanies, autocollants, photos, articles pour maintenir en place, 
à savoir presse-papiers, couvre-livres, signets, carnets d'adresses, reliures à trois anneaux, blocs 
d'autocollants, pinces à billets; articles de papeterie, nommément tablettes de papier, crayons et 
stylos; forfaits pour expériences d'aventure, nommément billets pour des visites guidées 
d'établissements sportifs, des parties de hockey, des diffusions de parties de hockey à la radio et 
à la télévision, des rencontres avec des joueurs et des entraîneurs de hockey, des entraînements 
d'équipes de hockey et des évènements sportifs de bienfaisance, nommément des parties de 
hockey, des parties de basketball, des parties de football et des parties de soccer.
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 Classe 18
(11) Articles de fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément étuis pour 
cartes professionnelles, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies; sacs à dos; sacs de sport; sacs à 
dos.

 Classe 20
(12) Articles de fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément plaques 
d'immatriculation autres qu'en métal, plaques murales décoratives, babillards, chaises, tables, 
miroirs muraux, miroirs à main, coussins.

 Classe 21
(13) Articles de fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément verres à boire, 
grandes tasses à café, grandes tasses, verres à liqueur, verres doseurs, verrerie de table, tasses, 
sous-verres, poubelles, ornements de fenêtre en verre teinté, tirelires, ouvre-bouteilles, assiettes, 
soucoupes, bols, bouteilles d'eau.

 Classe 24
(14) Accessoires pour nourrissons, nommément nids d'ange; serviettes, nommément serviettes de 
bain, de plage et en tissu; articles de fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, 
nommément fanions en tissu, fanions en plastique, drapeaux en tissu, couvertures, draps; 
banderoles en tissu et en plastique.

 Classe 25
(15) Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, dossards en tissu, robes, cache-oreilles, gants, 
chapeaux, casquettes, nommément casquettes de baseball, casquettes de softball et casquettes à 
visière, tuques, bandeaux, vestes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, 
foulards, chemises, shorts, maillots de soccer, maillots de hockey, maillots de basketball, jupes, 
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, maillots de bain, tee-shirts, cravates, sous-vêtements, gilets, survêtements, 
bandeaux absorbant la transpiration, serre-poignets, ensembles d'entraînement, manteaux, 
parkas, ensembles-shorts pour nourrissons et enfants, gilets de corps pour nourrissons, couvre-
chefs pour nourrissons, nommément chapeaux, casquettes et bonnets, tenues de détente, 
chemises de golf, bonneterie, caleçons de bain, cache-maillots, justaucorps, robes d'intérieur, 
leggings, léotards, peignoirs; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; uniformes de sport; bas de hockey; chandails de hockey.

 Classe 26
(16) Accessoires vestimentaires, nommément boutons de manchette, épinglettes, épingles et 
pinces à cravate, ceintures, boucles pour vêtements; articles de fantaisie, souvenirs et 
marchandises promotionnelles, nommément macarons de fantaisie, écussons, à savoir pièces 
brodées.

 Classe 27
(17) Articles de fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément carpettes.

 Classe 28
(18) Accessoires pour nourrissons, nommément hochets; équipement de sport, nommément 
patins à glace, patins à roues alignées, patins à roulettes, étuis et protecteurs pour lames de 
patins à glace, sacs d'équipement de hockey; équipement de soccer, nommément ballons de 
soccer, genouillères, jambières, protège-tibias, coudières, gants de gardien de but, casques et 
chaussures de soccer; équipement de hockey, nommément patins, coudières, protège-tibias, 
genouillères, couvre-chefs de protection, nommément casques et masques, bâtons de hockey, 
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masques de gardien de but, gants de protection, rondelles, ruban, balles de hockey sur gazon, de 
hockey de rue, de hockey en ligne et de hockey sur patins à roues alignées; équipement de 
basketball, nommément ballons de basketball, cerceaux, filets et panneaux; équipement de golf, 
nommément sacs de golf, balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf; jeux et articles de jeu, 
nommément cartes à jouer, disques à va-et-vient, véhicules jouets, jeux de soccer jouets, jouets 
rembourrés, poupées, disques volants pour jouer, casse-tête, jeux de hockey jouets, jeux de 
plateau, figurines d'action, marionnettes; articles de fantaisie, souvenirs et marchandises 
promotionnelles, nommément pompons de cheerleading, ornements de Noël, bâtons de gardien 
de but miniatures en plastique et en bois, masques de gardien de but miniatures, figurines à tête 
branlante, mains en mousse, ballons de fête.

 Classe 34
(19) Articles de fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément briquets 
jetables pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers, promotion 
des produits et des services de tiers par la diffusion de concours promotionnels par Internet; 
services de bienfaisance, à savoir organisation et tenue de programmes de bénévolat; services 
d'organisation et d'administration des affaires dans le domaine des équipes professionnelles de 
hockey, de soccer et de basketball; services de commerce électronique, nommément services de 
vente aux enchères en ligne, de vente au détail, de vente et de concession dans les domaines des 
articles de fantaisie, des souvenirs et des articles de sport promotionnels ayant trait à des équipes 
de sport professionnelles sur un site Web; vente au détail de vêtements, d'articles de sport, 
d'articles chaussants ainsi que d'articles de sport de collection et promotionnels; vente au détail de 
films et de musique téléchargeables et préenregistrés dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles de sport, d'articles chaussants ainsi que d'articles de sport de collection et 
promotionnels; services de vente et de vente aux enchères en ligne de vêtements, d'articles de 
sport, d'articles chaussants ainsi que d'articles de sport de collection et promotionnels; offre de 
personnel, nommément placement de personnel, pour le sport, le divertissement sportif, l'industrie 
du spectacle, les spectacles de théâtre, les réunions, les salons commerciaux et les congrès; 
tenue de sondages auprès des amateurs, à savoir de sondages d'opinion; services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires visant les jeunes, les familles et les nouveaux arrivants, à savoir 
services sportifs, alimentaires, éducatifs et d'emploi.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour venir en aide aux enfants dans 
le besoin et distribution des fonds au profit des enfants dans le besoin; services de location, 
nommément location de biens immobiliers, en l'occurrence d'espaces dans un complexe de 
divertissement sportif, un stade et un établissement sportif.

Classe 38
(3) Services de divertissement, nommément diffusion et transmission d'émissions de télévision et 
d'évènements sportifs télévisés en direct; diffusion en continu de webémissions d'évènements 
sportifs sur les sites Web de tiers par Internet; offre de services de divertissement, nommément 
diffusion en continu d'émissions de télévision ayant trait au sport et aux évènements sportifs par 
Internet; offre d'accès à un site de divertissement sportif et à une base de données en ligne dans 
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le domaine du sport concernant des nouvelles ayant trait au sport, des jeux-questionnaires, des 
évènements sportifs et des renseignements commerciaux ayant trait au sport; offre d'accès à des 
babillards électroniques par des réseaux mondiaux d'information dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif; diffusion, nommément diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo 
ayant trait au sport et aux évènements sportifs sur Internet; diffusion d'émissions de radio 
continues ayant trait au sport par Internet; services de webdiffusion, à savoir offre 
d'enregistrements audio, d'enregistrements en direct et d'images vidéo fixes ayant trait au sport et 
aux évènements sportifs, ce contenu étant téléchargeable par des utilisateurs d'ordinateur; 
services de divertissement, nommément offre d'accès à un portail Web en ligne offrant du contenu 
audio et visuel dans les domaines du sport et du divertissement sportif et permettant à des 
utilisateurs d'ordinateur, de console vidéo, d'ordinateur mobile ou de poche et d'appareil de 
communication avec ou sans fil d'interagir en temps réel; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux et à des bases de 
données contenant des nouvelles ayant trait au sport, des jeux-questionnaires et de l'information 
sportive, et offre d'accès à des babillards électroniques en ligne dans les domaines des nouvelles 
ayant trait au sport, des jeux-questionnaires et du sport; diffusion en continu ainsi que 
transmission en ligne et sans fil d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables, nommément de 
musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif, ainsi que d'oeuvres littéraires, nommément 
de livres électroniques et de livres audio, dans les domaines du sport et du divertissement sportif; 
offre d'un système et d'un portail Web en ligne, nommément offre d'accès à un portail Web 
permettant aux utilisateurs de contribuer à un environnement de bar sportif virtuel; offre d'accès à 
un portail Web pour l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de téléverser, de publier et de présenter des enregistrements vidéo et audio à des fins 
de partage avec des tiers dans les domaines du sport et du divertissement sportif; offre d'accès en 
ligne à des réseaux informatiques comprenant un environnement de bar sportif virtuel; services de 
webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec invités 
permettant aux utilisateurs d'ordinateur d'échanger des messages écrits, illustrés et vidéo ayant 
trait au sport avec des tiers; offre d'accès à un site Web et à une base de données en ligne de 
divertissement sportif contenant des faits saillants télévisés enregistrés, des faits saillants 
télévisés enregistrés interactifs, des jeux interactifs, des enregistrements vidéo, des sélections de 
faits saillants vidéo interactifs et des enregistrements audio, tous dans le domaine du hockey; offre 
d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial permettant aux personnes d'envoyer et de 
recevoir des messages texte par courriel, messagerie numérique sans fil et offre d'accès à un site 
Web sur Internet dans les domaines du sport et du divertissement sportif.

Classe 41
(4) Circuits touristiques, nommément organisation et tenue de circuits pour un centre de 
divertissement, un stade et un établissement sportif à des fins éducatives; services de 
divertissement, nommément offre d'un établissement sportif intérieur, services de réservation, 
nommément enregistrement et confirmation de réservations pour des évènements sportifs et de 
divertissement, nommément des parties de hockey, des prestations de musique, des expositions 
et des démonstrations de motos, des concours hippiques, des évènements culturels, des 
expositions d'oeuvres d'art, des prestations d'orchestre et des spectacles de théâtre; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements sportifs et de divertissement pour 
le public, nommément de parties de hockey, de prestations de musique, d'expositions et de 
démonstrations de motos, de concours hippiques, d'évènements culturels, d'expositions d'oeuvres 
d'art, de prestations d'orchestre et de spectacles de théâtre; services de divertissement, 
nommément transmission d'enregistrements audio et vidéo ayant trait au sport et aux évènements 
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sportifs par un réseau de données sans fil vers des appareils sans fil; offre d'amusement et de 
divertissement, nommément de divertissement, à savoir de parties de hockey, de soccer et de 
basketball; services de divertissement, nommément production d'émissions de télévision et 
d'émissions de télévision en direct sur des évènements sportifs; services de divertissement, 
nommément services d'enregistrement vidéo dans les domaines des émissions de télévision et 
des évènements sportifs; services de divertissement, nommément distribution d'émissions de 
télévision et d'émissions de télévision en direct sur des évènements sportifs; offre de 
bibliothèques, nommément services de médiathèque dans les domaines du texte, des images 
ainsi que des enregistrements audio et vidéo dans les domaines des nouvelles ayant trait au sport, 
des jeux-questionnaires, du sport, du divertissement sportif; services de divertissement, 
nommément production de vidéos, de balados, d'émissions de radio et d'émissions de télévision 
ayant trait au sport par un réseau informatique mondial et Internet; offre d'information dans les 
domaines du sport et des évènements de divertissement sportif sur un site Web; offre 
d'information sur la programmation d'émissions de télévision ayant trait au sport par Internet et 
courriel; offre d'installations, nommément location d'installations de stade et d'établissement sportif 
pour le sport, le divertissement sportif, l'industrie du spectacle, les spectacles de théâtre, les 
réunions, les salons commerciaux et les congrès; offre d'installations pour tournois sportifs 
électroniques en ligne; exploitation d'un réseau de télévision, nommément programmation 
télévisuelle, production d'émissions de télévision, conception d'émissions de télévision; services 
d'information, nommément offre d'information ainsi que d'enregistrements audio et visuels en ligne 
non téléchargeables dans le domaine du sport; services d'information, nommément offre de 
nouvelles de divertissement dans les domaines du sport, des émissions de télévision et des films; 
services d'éducation physique, à savoir programmes, conférences et cours pratiques concernant 
les habiletés sportives offerts en personne et en ligne; organisation d'activités sportives 
communautaires, nommément organisation de parties de hockey, de parties de basketball, de 
parties de football, de parties de soccer; organisation et gestion de ligues de hockey virtuel; 
organisation et offre de divertissement, à savoir de concours de hockey; services de 
divertissement, nommément présentation de divertissement, à savoir de parties de hockey, de 
parties de baseball et de parties de soccer devant public; services de divertissement, nommément 
présentation de concerts et de pièces de théâtre devant public; organisation et tenue de loteries 
promotionnelles, à savoir de concours promotionnels pour la promotion de la vente de produits et 
de services.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web d'information pour des tiers concernant les vêtements, les articles 
de sport, les articles chaussants, les objets de collection et les articles promotionnels ayant trait au 
sport; offre et réception de journaux en ligne, nommément création et maintenance pour des tiers 
de blogues d'information sur le sport; offre d'un service en ligne, nommément offre de moteurs de 
recherche sur Internet permettant à des utilisateurs distants de chercher d'autres utilisateurs en 
ligne et de communiquer avec eux concernant le sport et les évènements ayant trait au sport; 
services de divertissement, nommément offre de logiciels interactifs multiutilisateurs pour le 
partage d'information et d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines du sport et des 
activités sportives par un réseau informatique mondial et un fournisseur commercial de services 
en ligne; hébergement d'un site Web pour l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier et de présenter des enregistrements vidéo et 
audio à des fins de partage avec des tiers dans les domaines du sport et du divertissement sportif; 
services de programmation informatique, nommément création de contenu ayant trait au sport et 
conception d'images et d'environnements virtuels et interactifs ayant trait au sport.

Classe 43
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(6) Services de restaurant et de bar; offre d'un centre communautaire sportif pour les jeunes.

Classe 45
(7) Offre de mondes virtuels, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de créer des communautés virtuelles dans le domaine du sport; organisation et 
tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires, nommément de 
programmes pour rencontrer des gens et leur apporter une aide physique dans des centres pour 
personnes âgées et des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers, des 
orphelinats et des maisons pour personnes handicapées.
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 Numéro de la demande 1,934,990  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British Polythene Limited
96 Port Glasgow Road
 Greenock
Renfrewshire   PA15 2RP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMITECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Plastiques extrudés pour la fabrication et matières plastiques mi-ouvrées; matières plastiques 
mi-ouvrées; fibres de plastique pour l'isolation; matières plastiques mi-ouvrées en films, en 
feuilles, en tiges, en dalles ou en tubes à usage général pour l'industrie ou la fabrication; matières 
plastiques moulées et extrudées, nommément matières de rembourrage en plastique, films de 
polyuréthane pour l'étanchéification et l'isolation de bâtiments et feuilles de plastique isolantes 
pour la fabrication; films plastiques biodégradables à usage horticole et agricole; plastiques 
extrudés pour la fabrication, l'agriculture et l'horticulture; film de paillage de protection pour 
l'agriculture et l'horticulture; feuilles de plastique pour l'horticulture, l'agriculture, l'industrie ou le 
génie civil; plastique en feuilles ou en films à étendre sur le sol pour empêcher la croissance des 
mauvaises herbes; plastique en feuilles ou en films et en feuilles ou en films perforés pour 
l'agriculture et l'horticulture; plastique pour l'agriculture et l'horticulture, nommément films de 
polyuréthane et films plastiques biodégradables à usage agricole et horticole; feuilles de plastique 
pour le stockage d'ensilage; résines synthétiques mi-ouvrées; matériel d'enrubannage pour 
l'ensilage (films pour l'horticulture); membranes d'imperméabilisation isolantes et feuilles de 
plastique pour utilisation comme pare-vapeur dans l'industrie de la construction; films plastiques 
pour la multiplication des plantes et l'amélioration de la croissance des cultures, films plastiques 
de protection contre les animaux nuisibles; films plastiques pour recouvrir les graines de carotte 
plantées.

 Classe 19
(2) Éléments de construction en plastique, nommément poteaux de construction en plastique, 
tiges de construction en plastique, lames de plancher en plastique et feuilles de construction en 
plastique ainsi que connecteurs de construction en plastique; feuilles de construction en fibres et 
en plastique renforcé, films de construction, tiges de construction en plastique, lames et dalles de 
plancher en plastique pour la construction et les structures de bâtiment; panneaux de couverture 
en plastique, carreaux, panneaux multicouches en plastique pour la construction, gouttières de toit 
et solins de toit non métalliques; membranes de couverture en PVC; membranes étanches en 
plastique synthétique; poteaux de construction en plastique, tiges de construction en plastique, 
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lames de plancher en plastique et feuilles de construction en plastique ainsi que connecteurs de 
construction en plastique pour l'agriculture et l'horticulture, nommément pour la construction 
d'enceintes de protection à usage horticole, films plastiques pour la construction de structures 
agricoles et horticoles, films plastiques pour la construction de tunnels, films plastiques pour la 
construction de tunnels pour cultures; films plastiques pour la construction de serres, cadres en 
plastique (non métalliques) pour serres et structures horticoles.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003358727 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,457  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Los Angeles Lakers, Inc.
555 N. Nash Street
El Segundo, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio, enregistrements vidéo, disques audio, disques vidéo, disques laser 
informatiques, cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques audio préenregistrés, disques vidéo préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés et programmes informatiques pour la visualisation d'information, de statistiques ou 
d'information anecdotique, présentant tous du divertissement et de l'information liés aux domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu, enregistrements audio 
téléchargeables et logiciels téléchargeables pour la visualisation de bases de données 
d'information, de renseignements statistiques, d'information anecdotique, d'information de 
sondage et de sondages interactifs, tous offerts par Internet et présentant du divertissement et de 
l'information liés aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et 
des sports virtuels; logiciels, nommément économiseurs d'écran, et catalogues téléchargeables 
d'Internet proposant une gamme de produits, portant tous sur le basketball, les jeux électroniques, 
les sports électroniques et les sports virtuels; logiciels de jeux informatiques dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; logiciels de jeux 
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électroniques dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels; logiciels de jeux vidéo dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; supports pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, autres que les moniteurs d'ordinateur, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; claviers d'ordinateur, tapis de souris, souris d'ordinateur, 
stylets d'ordinateur, étuis à disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs, housses de 
protection pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes ainsi que repose-poignets pour le 
travail à l'ordinateur, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; ports de recharge USB dans les domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; logiciels pour la consultation et 
la visualisation de papiers peints pour ordinateurs dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; habillages pour ordinateurs, 
nommément films plastiques conçus pour recouvrir des dispositifs informatiques et les protéger 
des égratignures, dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; cartouches de jeux vidéo dans les domaines du basketball, 
des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; radios, haut-parleurs, 
casques d'écoute et écouteurs boutons électroniques, téléphones sans fil et téléphones, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; accessoires de téléphone cellulaire, nommément micro-
casques, dragonnes pour téléphones cellulaires, films plastiques ajustés servant d'habillages, 
particulièrement pour le revêtement et la protection de téléphones cellulaires, façades et 
habillages de téléphone cellulaire, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; accessoires 
électroniques, nommément films plastiques ajustés servant d'habillages, particulièrement pour le 
revêtement et la protection d'appareils électroniques, nommément de lecteurs MP3, de tablettes 
électroniques et d'assistants numériques personnels portatifs, tous les produits susmentionnés 
étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels; étuis et habillages de protection, particulièrement pour appareils électroniques, 
nommément pour téléphones cellulaires, lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants 
numériques personnels portatifs, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; étuis et 
habillages décoratifs, particulièrement pour appareils électroniques, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs, 
tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; supports pour appareils électroniques, nommément 
pour téléphones cellulaires, lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques 
personnels portatifs, autres que les moniteurs, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur et jumelles, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; lunettes de soleil dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; montures de lunettes dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
accessoires de lunetterie, nommément cordons et chaînes pour articles de lunetterie qui 
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maintiennent les articles de lunetterie en place, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
étuis à lunettes et à lunettes de soleil, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; aimants 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; appareils photo jetables dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; cartes de crédit magnétiques codées, cartes de débit 
magnétiques codées, cartes porte-monnaie magnétiques codées, cartes-clés magnétiques codées 
et cartes d'appel prépayées magnétiques codées, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; logiciels de jeux informatiques téléchargeables dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
jeux vidéo interactifs et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables d'Internet, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran et papiers peints, pour l'accès à des données et l'affichage de données à l'aide de 
navigateurs, pour la visualisation de données sur Internet, pour la création d'avatars ainsi que pour 
jouer à des jeux électroniques, à des sports électroniques et à des sports virtuels sur Internet, tous 
les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; publications électroniques, à savoir magazines, 
bulletins d'information, livres à colorier et calendriers de parties, tous offerts par Internet et étant 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; cartes de souhaits téléchargeables d'Internet dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; produits virtuels téléchargeables, 
nommément programmes informatiques contenant des émojis, des autocollants, des insignes, des 
personnages, des vêtements et des accessoires pour jeux électroniques, sports électroniques et 
sports virtuels, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; protège-dents de sport dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, bottes, 
chaussures de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, hauts, polos, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises 
sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à 
savoir couvre-chefs, visières, à savoir couvre-chefs, petits bonnets, survêtements, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement, chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, 
manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, 
boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, 
robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, 
bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons de ski nautique et 
de plongée, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières 
pare-soleil, à savoir couvre-chefs, bonnets de bain et couvre-chefs de fantaisie avec postiches, 
tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels.
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Services
Classe 38
(1) Diffusion et diffusion en continu de parties de jeux électroniques et de compétitions de jeux 
électroniques sur des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et sur des réseaux sans 
fil, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; diffusion audio relativement aux 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
câblodistribution relativement aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; radiodiffusion relativement aux domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; télédiffusion par abonnement 
relativement aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels; télédiffusion relativement aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; diffusion vidéo relativement aux domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; transmission 
par vidéo à la demande relativement aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et 
de forums de discussion interactifs pour les participants, les joueurs et les amateurs de jeux 
électroniques, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur relativement aux domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
relativement aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels; services de communication sans fil, nommément transmission d'images à des 
téléphones mobiles relativement aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
données, de télécopies, d'images et d'information, tous les services susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
services de communication sans fil à large bande relativement aux domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir organisation, planification et tenue de 
compétitions de jeux électroniques, de concours de jeux électroniques, de tournois de jeux 
électroniques, de démonstrations récréatives, de compétitions sportives, de ligues, de circuits, 
d'ateliers et d'évènements avec des athlètes de jeux électroniques, des athlètes de sports 
électroniques et des athlètes de sports virtuels, des écrans interactifs, des activités participatives 
et des concours, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; production et distribution 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions de télévision par câble, d'émissions 
de télévision par satellite, de webémissions, d'émissions sur les médias sociaux et d'émissions 
Internet présentant des compétitions de jeux électroniques, des concours de jeux électroniques, 
des tournois de jeux électroniques, des démonstrations récréatives, des compétitions sportives, 
des ligues, des circuits, des ateliers et des évènements, tous les services susmentionnés étant 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; services de divertissement offerts au moyen d'un système Web et d'un portail en ligne 
permettant aux utilisateurs de participer à des jeux électroniques en ligne dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; coordination et 
tenue de tournois, de ligues et de circuits à des fins de divertissement et de compétition, tous les 
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services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; production et distribution d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, d'émissions de télévision par câble, d'émissions de télévision par satellite, de 
webémissions, de balados, de blogues, d'émissions sur les médias sociaux et d'émissions Internet 
présentant les faits saillants de l'actualité, des enregistrements vidéo et des enregistrements vidéo 
en continu de concours de jeux électroniques, de tournois de jeux électroniques, de 
démonstrations récréatives, de compétitions sportives, de ligues, de circuits, d'ateliers et 
d'évènements, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; offre de nouvelles, d'information, de 
commentaires et de stratégies en ligne dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; offre de nouvelles et d'information, à savoir de 
statistiques et d'information anecdotique, dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; organisation et tenue de ligues, d'ateliers et de 
camps, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; offre de services de jeux 
électroniques permettant le suivi d'utilisateurs de services de jeux électroniques interactifs en 
ligne, de sports électroniques et de sports virtuels ainsi que le jumelage de joueurs en ligne de 
tous les niveaux, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de divertissement, à savoir 
prestations d'une mascotte costumée ou prestations d'une équipe de danse à l'occasion de 
parties, de démonstrations, d'ateliers, de camps, d'activités promotionnelles ainsi que d'autres 
activités, évènements spéciaux et fêtes, tous les services susmentionnés étant dans les domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de 
club à des fins de divertissement, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; offre de jeux en 
ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux électroniques, de jeux 
vidéo, de jeux informatiques interactifs, de jeux électroniques interactifs, de jeux vidéo interactifs, 
de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de 
casse-tête et de jeux-questionnaires, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services 
d'édition électronique, nommément publication des magazines, des guides, des bulletins 
d'information, des livres à colorier et des calendriers de parties de tiers, autres que des textes 
publicitaires, en ligne par Internet, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; offre 
d'information ayant trait au basketball, aux jeux électroniques, aux sports électroniques et aux 
sports virtuels de divertissement, en ligne à partir d'une base de données ou d'un réseau de 
communication mondial.



  1,936,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 191

 Numéro de la demande 1,936,085  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDINAL COURIERS LTD.
6600 Goreway Drive
Unit D
Mississauga
ONTARIO
L4V1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÊTRE LE PREMIER SUR LE MARCHÉ, C'EST LA 
NORME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de transport et de logistique, nommément collecte, transport et livraison par avion, train, 
navire ou camion de documents, de colis et de fret, pour des tiers, ainsi que suivi et entreposage 
de documents, de colis et de fret pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,936,090  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDINAL COURIERS LTD.
6600 Goreway Drive
Unit D
Mississauga
ONTARIO
L4V1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROFITEZ D'UN MONDE AVANT 8 H
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de transport et de logistique, nommément collecte, transport et livraison par avion, train, 
navire ou camion de documents, de colis et de fret, pour des tiers, ainsi que suivi et entreposage 
de documents, de colis et de fret pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,936,156  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDINAL COURIERS LTD.
6600 Goreway Drive
Unit D
Mississauga
ONTARIO
L4V1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE TEMPS EST IMPORTANT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de transport et de logistique, nommément collecte, transport et livraison par avion, train, 
navire ou camion de documents, de colis et de fret, pour des tiers, ainsi que suivi et entreposage 
de documents, de colis et de fret pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,936,160  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDINAL COURIERS LTD.
6600 Goreway Drive
Unit D
Mississauga
ONTARIO
L4V1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPTEZ SUR CARDINAL POUR LIVRER LA 
MARCHANDISE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de transport et de logistique, nommément collecte, transport et livraison par avion, train, 
navire ou camion de documents, de colis et de fret, pour des tiers, ainsi que suivi et entreposage 
de documents, de colis et de fret pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,936,170  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cashere Ashmeade
4515 - 12a Avenue Nw
Edmonton
ALBERTA
T6L3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETAILBOSS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux de fantaisie.

 Classe 18
(3) Vêtements pour chiens et articles chaussants pour chiens.

 Classe 25
(4) Vêtements pour enfants; vêtements tout-aller; vêtements de ville; vêtements de sport; 
chaussures; chapeaux; pantalons; hauts; ceintures pour vêtements; vêtements habillés; 
bandeaux; fichus.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de consultation pour l'apposition d'étiquettes de marque, l'emballage, 
l'approvisionnement, la fabrication, la distribution, le placement de marques et la production de 
contenu multimédia; préparation de matériel publicitaire et offre de services de promotion des 
ventes pour des tiers à des fins publicitaires; distribution de produits pour des tiers à des fins 
publicitaires; commerce électronique, soit exploitation d'un marché en ligne; offre d'un 
catalogue en ligne pour le magasinage de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires de 
mode dans le domaine des vêtements pour hommes, femmes et enfants; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne, 
sur Internet; services de magasin de vente en gros en ligne de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires, à savoir de ceintures, d'écharpes, de foulards, de cravates, de bijoux et d'étoles; 
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organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des vêtements; organisation et 
présentation de défilés de mannequins à des fins promotionnelles; organisation et présentation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation et présentation de défilés de mode et de 
défilés de mannequins à des fins promotionnelles pour des tiers.

Classe 38
(2) Transmission électronique sans fil de balados, d'images numériques, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et de fichiers numériques sur Internet et par des réseaux sans fil et cellulaires dans 
les domaines des vêtements et de la mode.

Classe 39
(3) Services d'expédition directe pour des tiers; services de chaîne logistique pour la livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.

Classe 41
(4) Offre de services d'information éducative dans les domaines du commerce électronique, du 
marchandisage, des prévisions et des tendances en matière de style ayant trait à la mode. Offre 
de vidéos éducatives par Internet dans les domaines de la mode, des vêtements, de l'expédition 
directe, de la valorisation de la marque, de la distribution, du marketing, du développement de 
sites Web et de la création de contenu de médias sociaux en ligne; offre de cours, d'ateliers, 
d'enseignement scolaire et de matériel de cours portant sur les sujets de l'expédition directe, de la 
valorisation de la marque, de la distribution, du marketing, du développement de sites Web et de 
la création de contenu de médias sociaux en ligne; divertissement, à savoir défilés de mode; 
production de vidéos musicales; planification d'évènements; production de balados; production de 
musique et vidéo; édition de livres.

Classe 42
(5) Développement de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,936,256  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WRX Company Oy
c/o Nonna Babitzin Vanhan-sepän tie 3 D, 
Nummela (03100)
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

Services
Classe 35
(1) Services de saisie de données informatiques; compilation et systématisation d'information dans 
des bases de données; compilation d'information dans des bases de données; systématisation 
d'information dans des bases de données; gestion des relations avec la clientèle; gestion de 
projets d'affaires; publicité des produits et des services de tiers; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires pour la gestion des affaires; organisation et gestion de programmes 
de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de fidélisation de la clientèle, 
administration de programmes incitatifs de promotion des ventes et services de programmes de 
récompenses, programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, nommément 
offre de récompenses à la clientèle.

Classe 41
(2) Enseignement et formation dans le domaine de la gestion des affaires; organisation et tenue 
de cours, de formation en informatique, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, 
de séminaires, de webinaires dans le domaine de la gestion des affaires; organisation et tenue de 
séminaires, d'ateliers, de conférences, de colloques et de tables rondes dans le domaine du 
développement du leadership en affaires ainsi que distribution de matériel de formation connexe; 
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offre de coaching d'affaires dans le domaine de la gestion du temps; offre de coaching dans le 
domaine du leadership en affaires; offre de coaching dans le domaine de la gestion d'entreprise; 
offre de coaching dans le domaine de la gestion de projets d'affaires; services éducatifs dans le 
domaine de l'économie, de la planification financière et des stratégies d'investissement; formation 
d'accompagnateurs personnels, nommément formation d'accompagnateurs en santé et bien-être 
en général; formation de mentors en matière de promotion de carrière; formation de mentors en 
matière de gestion des affaires; formation dans le domaine de la gestion, nommément formation 
de gestionnaires pour améliorer le rendement et le moral des employés; mentorat personnalisé 
dans le domaine de la promotion de carrière; mentorat personnalisé dans le domaine de la santé 
et du bien-être en général; mentorat personnalisé favorisant l'adoption de modes de vie sains.

Classe 42
(3) Services d'hébergement de sites Web; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour la gestion de documents; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'élaboration, la 
production et le téléversement de cours et de matériel d'encadrement dans les domaines du 
développement du leadership d'entreprise, de la gestion des affaires, de la gestion des risques 
d'entreprise et de la gestion de projets d'entreprises ainsi que pour encourager le développement 
créatif des employés afin d'augmenter la productivité; location de logiciels; plateformes-services 
[PaaS], à savoir plateformes logicielles pour la gestion de documents; plateformes-services 
[PaaS], à savoir plateformes logicielles pour l'élaboration, la production et le téléversement de 
cours et de matériel d'encadrement dans les domaines du développement du leadership 
d'entreprise, de la gestion des affaires, de la gestion des risques d'entreprise et de la gestion de 
projets d'entreprises ainsi que pour encourager le développement créatif des employés afin 
d'augmenter la productivité; services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
scientifique dans les domaines du développement personnel et du perfectionnement 
professionnel; développement, programmation et implémentation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017918171 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,325  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDINAL COURIERS LTD.
6600 Goreway Drive
Unit D
Mississauga
ONTARIO
L4V1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de transport et de logistique, nommément ramassage, transport et livraison par avion, 
train, navire ou camion de documents, de colis et de fret pour des tiers ainsi que suivi et 
entreposage de documents, de colis et de fret pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,936,328  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDINAL COURIERS LTD.
6600 Goreway Drive
Unit D
Mississauga
ONTARIO
L4V1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de transport et de logistique, nommément ramassage, transport et livraison par avion, 
train, navire ou camion de documents, de colis et de fret pour des tiers ainsi que suivi et 
entreposage de documents, de colis et de fret pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,936,340  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDINAL COURIERS LTD.
6600 Goreway Drive
Unit D
Mississauga
ONTARIO
L4V1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de transport et de logistique, nommément collecte, transport et livraison par avion, train, 
navire ou camion de documents, de colis et de fret, pour des tiers, ainsi que suivi et entreposage 
de documents, de colis et de fret pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,936,638  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE BONHEUR EST SUR 7 JOURS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

(2) Activités d'information et de sensibilisation, nommément des tenues de kiosque et des 
organisations de réunion en lien avec des questions relatives à la santé auditive, de la parole et du 
langage.

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

Classe 41
(4) Services de support administratif et technique dans les domaines de la santé auditive, des 
soins infirmiers, du langage et de la parole, nommément formation pour l'utilisation et l'opération 
d'équipement informatique.

Classe 42
(5) Services de support administratif et technique dans les domaines de la santé auditive, des 
soins infirmiers, du langage et de la parole, nommément, service de support technique dans le 
diagnostic de pannes informatiques.
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Classe 44
(6) Exploitation de cliniques multidisciplinaires en santé auditive et de la parole et du langage, à 
l'intérieur desquelles des locaux sous loués à différents professionnels de la santé auditive et de la 
parole et du langage, dont des médecins oto-rhino-laryngologistes, des audiologistes, des 
orthophonistes, des audioprothésistes, des infirmiers et des éducateurs spécialisés, aux fins d'y 
exercer leur profession.
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 Numéro de la demande 1,936,639  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST ONE CALL. WE LISTEN. WE CARE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

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

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

 Classe 18
(3) Sacs à provisions réutilisables.

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

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

Classe 40
(3) Récupération, disposition et recyclage de piles usagées.

Classe 41
(4) Services de support administratif et technique dans les domaines de la santé auditive, des 
soins infirmiers, du langage et de la parole, nommément formation pour l'utilisation et l'opération 
d'équipement informatique.

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

Classe 44
(6) Services de médecins oto-rhino-laryngologistes, d'audiologistes, d'orthophonistes et 
d'audioprothésistes, nommément examens, évaluations et traitements des problèmes d'audition; 
exploitation de cliniques multidisciplinaires en santé auditive et de la parole et du langage, à 
l'intérieur desquelles des locaux sous loués à différents professionnels de la santé auditive et de la 
parole et du langage, dont des médecins otorhino- laryngologistes, des audiologistes, des 
orthophonistes, des audioprothésistes, des infirmiers et des éducateurs spécialisés, aux fins d'y 
exercer leur profession.
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 Numéro de la demande 1,936,812  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG
Amselweg 1
Herzogenaurach 90174
GERMANY

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREUN CRAFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Céréales non transformées pour le brassage et la distillation; malt non transformé pour le 
brassage et la distillation; malt d'orge pour le brassage et la distillation; malt pour le brassage et la 
distillation.

 Classe 32
(2) Céréales de spécialité transformées pour faire de la bière et des boissons alcoolisées 
distillées, orge de spécialité transformée pour faire de la bière.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/040,713 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,530  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGENCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE 
L'EMPRESA
Passeig de Gràcia 129
E-08008 
Barcelona
SPAIN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « Catalogne Commerce & Investissement » en caractères stylisés noirs, au-
dessus d'un dessin rouge et blanc formé d'un ovale contenant des barres et des bordures 
spéciales et se trouvant à côté des mots « Generalitat de Catalunya » noirs superposés aux mots 
« Gouvernement de Catalogne » noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « Generalitat de Catalunya » 
figurant dans la marque de commerce est « Government of Catalonia ».

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; études de marché; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de matériel de marketing; gestion des affaires; administration des 
affaires; services de planification des affaires; supervision en gestion des affaires; services de 
conseil pour la préparation et l'exécution de transactions commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de conseil en gestion des affaires; 
organisation des affaires; gestion des affaires; consultation en administration des affaires; services 
de consultation en administration des affaires; services d'analyse, de recherche et d'information 
d'affaires, nommément analyse de gestion des affaires et réalisation d'études d'affaires et de 
marché pour des tiers; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires dans le domaine des technologies de l'information; offre de conseils aux 
entreprises commerciales dans l'exercice de leurs activités; offre de conseils aux entreprises 
industrielles dans l'exercice de leurs activités; conseils en efficacité; conseils et information 
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concernant la gestion d'entreprises commerciales; conseils en affaires ayant trait à la 
restructuration financière; services de conseil en gestion des affaires; conseils dans les domaines 
de la gestion des affaires et du marketing; conseils en organisation des affaires; consultation en 
gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; services de rapports sur le 
marché; services de consultation sur le commerce extérieur; services de consultation en stratégies 
d'affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; 
planification de projets techniques, nommément consultation en gestion des affaires ainsi 
qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services d'analyse technologique, nommément analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; services d'analyse de marketing; services de consultation en 
affaires dans le domaine du génie.

Classe 36
(2) Évaluations fiscales; services financiers, nommément financement de prêts, financement 
d'achats, financement de projets; assurance; services d'assurance immobilière; administration 
immobilière; services d'agence immobilière; services de gestion immobilière; services de 
consultation en analyse financière; conseils en investissement financier; évaluation financière à 
des fins d'assurance; consultation en assurance; gestion des affaires financières ayant trait à 
l'immobilier; consultation financière ayant trait à l'investissement immobilier; consultation en 
immobilier; offre d'information dans le domaine des biens immobiliers; services de conseil en 
immobilier d'entreprise; services de consultation et de recherche en analyse financière; 
administration de fiducies financières; administration financière de régimes de retraite d'employés; 
services de planification financière; conseils dans le domaine des activités fiduciaires; gestion 
financière; gestion et planification financières; évaluation financière et rapports de solvabilité; 
services de conseil en analyse d'investissements; services de conseil en analyse économique et 
financière; analyses financières; préparation de rapports ayant trait à la planification immobilière.

Classe 41
(3) Cours dans le domaine des finances de particuliers et d'entreprises; offre de formation dans le 
domaine des finances de particuliers et d'entreprises; conférences dans les domaines du sport et 
de la culture; tenue d'activités éducatives dans le domaine des finances de particuliers et 
d'entreprises; tenue d'expositions à des fins éducatives dans le domaine des affaires 
commerciales; tenue d'expositions à des fins récréatives dans le domaine des affaires 
commerciales; offre de cours de formation en gestion des affaires; cours de formation ayant trait 
aux logiciels; enseignement professionnel dans le domaine des finances; démonstrations 
éducatives dans le domaine des affaires monétaires et financières; élaboration de manuels 
pédagogiques; tenue de conférences d'affaires; tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans 
le domaine des affaires commerciales; organisation de cours de formation dans les domaines de 
la planification financière et de la planification fiscale; organisation de congrès éducatifs dans les 
domaines de la planification financière et de la planification fiscale; organisation d'exposés 
éducatifs dans les domaines de la planification financière et de la planification fiscale; organisation 
d'activités de formation dans les domaines de la planification financière et de la planification 
fiscale; organisation de conférences dans les domaines de la planification financière et de la 
planification fiscale; organisation de formation en affaires dans les domaines de la prospection et 
de la gestion de clientèle, de l'immobilier et des services financiers; organisation d'expositions à 
des fins de formation dans les domaines de la planification financière et de la planification fiscale; 
organisation de présentations à des fins éducatives dans les domaines de la planification 
financière et de la planification fiscale; organisation d'ateliers professionnels et de cours de 
formation dans les domaines de la planification financière et de la planification fiscale; production 
de manuels éducatifs et pédagogiques dans les domaines de la planification financière et fiscale; 
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location de livres et de textes éducatifs; tenue de conférences dans le domaine des services de 
gestion des affaires; services d'enseignement et de formation en gestion des affaires.

Classe 42
(4) Analyse et évaluation du développement de produits; services de levé technique; essai, 
analyse et évaluation des produits et des services de tiers à des fins de certification; vérification de 
la sécurité de biens de consommation et consultation connexe; services de conseil ayant trait à la 
vérification de la qualité de produits; services de recherche et de développement, nommément 
services d'analyse et de recherche financières et services d'élaboration de stratégies d'affaires 
dans le domaine de l'architecture; services de conseil en planification urbaine; gestion de projets 
architecturaux; planification ayant trait à l'urbanisme et à l'urbanisme commercial; services 
d'architecture; conseils techniques dans le domaine des mesures d'efficacité énergétique; aide 
technique dans le domaine de la sécurité au travail; vérification énergétique; consultation 
professionnelle ayant trait à la technologie, nommément programmation informatique et 
conception de logiciels; consultation en informatique, nommément programmation informatique et 
conception de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,937,663  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TALISMAN BRANDS, INC.
1013 Centre Road, Suite 403-B
Wilmington, DE 19805
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 09

Lecteurs et enregistreurs de CD, lecteurs et enregistreurs de DVD; lecteurs et enregistreurs de 
disques optiques haute densité, lecteurs MP3 et MP4, lecteurs et enregistreurs de cassettes, 
radios, enregistreurs vidéo, enregistreurs audio, enregistreurs de cassettes audionumériques et 
enregistreurs de disques numériques universels; enregistreurs vocaux numériques; radiocassettes 
à lecteur CD; radios; tourne-disques; chaînes stéréo de voiture, nommément ensembles pour la 
voiture comportant un haut-parleur, des lecteurs MP3 et MP4 et des autoradios; casques d'écoute; 
écouteurs; syntonisateurs stéréo, syntonisateurs de modulation d'amplitude; amplificateurs 
acoustiques, audio, de puissance, de son et stéréo; microphones; haut-parleurs; câbles audio et 
vidéo; stations d'accueil pour lecteurs de musique numérique pour lecteurs MP3 et MP4; supports 
de fixation murale de haut-parleurs; télécommandes pour chaînes stéréo.
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 Numéro de la demande 1,937,743  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toboco LLC
7535 Woodman Place
Van Nuys, CA 91405
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

NATIERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits séchés, mélanges de fruits séchés, baies du lyciet séchées.

(2) Fruits en conserve; fruits en bocal; grignotines aux fruits déshydratés; fruits congelés; boissons 
à base de fruits, nommément purées de fruits; grignotines à base de fruits; tartinades à base de 
fruits; fruits, nommément baies du lyciet en conserve, congelées et séchées; mélanges de 
grignotines composés principalement de toute combinaison de fruits transformés, de noix 
transformées et de raisins secs; fruits confits; grignotines aux fruits confits; noix confites; noix 
transformées, nommément amandes, arachides et noix de cajou préparées; noix aromatisées 
transformées; noix grillées transformées; noix salées transformées; noix assaisonnées 
transformées; racines transformées, nommément pommes de terre, patates douces, germes, 
carottes et navets transformés.

 Classe 30
(3) Cacao, sel.

 Classe 32
(4) Boissons aux fruits; boissons de fruits; jus de fruits, nommément jus de baies du lyciet; 
boissons à saveur de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées à saveur de 
thé; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,938,612  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AFGHAN HORSEMEN RESTAURANTS LTD.
101-9386 120 Street
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3V4B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFGHAN HORSEMEN
Type de la marque de commerce
Mot

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

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; services de café et 
de casse-croûte; services de café; cafés-restaurants; cafés; services de cafétéria et de cantine; 
services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; services de comptoir de plats à emporter; 
comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services 
de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
traiteur; services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de traiteur pour centres de 
conférences; services de traiteur pour établissements scolaires; services de traiteur pour suites de 
réception; services de traiteur pour hôpitaux; services de traiteur pour hôtels; services de traiteur 
pour maisons de soins infirmiers; services de traiteur pour maisons de retraite; services de traiteur 
pour écoles; services de bar-salon; bars-salons; services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et 
bars à thé; services de café-restaurant; cafés-restaurants; services de café et de casse-croûte; 
services de café; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants 
rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons pour établissements; services de traiteur 
pour hôtels; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de café ambulant pour la 
restauration (alimentation); services de traiteur mobile; services de restaurant ambulant; services 
de traiteur à domicile; services de traiteur à domicile; exploitation de pubs; services de traiteur 
extérieur; services de traiteur à l'extérieur; services de chef personnel; offre de salles de banquet; 
offre de services de restaurant; pubs; 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; restaurants libre-service; services de cafétéria libre-
service; services de restaurant libre-service; restaurants libre-service; services de casse-croûte et 
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de cantine; services de casse-croûte; services de casse-croûte; casse-croûte; services de 
restauration rapide pour emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir 
de plats à emporter; services de bar à vin; bars à vin.

(3) Services de traiteur de cuisine afghane; services de traiteur de cuisine persane; restaurant 
offrant le service complet; restaurant afghan; restaurant persan; camions de cuisine de rue.
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 Numéro de la demande 1,938,614  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AFGHAN HORSEMEN RESTAURANTS LTD.
101-9386 120 Street
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3V4B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; services de café et 
de casse-croûte; services de café; cafés-restaurants; cafés; services de cafétéria et de cantine; 
services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; services de comptoir de plats à emporter; 
comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services 
de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
traiteur; services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de traiteur pour centres de 
conférences; services de traiteur pour établissements scolaires; services de traiteur pour suites de 
réception; services de traiteur pour hôpitaux; services de traiteur pour hôtels; services de traiteur 
pour maisons de soins infirmiers; services de traiteur pour maisons de retraite; services de traiteur 
pour écoles; services de bar-salon; bars-salons; services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et 
bars à thé; services de café-restaurant; cafés-restaurants; services de café et de casse-croûte; 
services de café; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants 
rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons pour établissements; services de traiteur 
pour hôtels; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de café ambulant pour la 
restauration (alimentation); services de traiteur mobile; services de restaurant ambulant; services 
de traiteur à domicile; services de traiteur à domicile; exploitation de pubs; services de traiteur 
extérieur; services de traiteur à l'extérieur; services de chef personnel; offre de salles de banquet; 
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offre de services de restaurant; pubs; 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; restaurants libre-service; services de cafétéria libre-
service; services de restaurant libre-service; restaurants libre-service; services de casse-croûte et 
de cantine; services de casse-croûte; services de casse-croûte; casse-croûte; services de 
restauration rapide pour emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir 
de plats à emporter; services de bar à vin; bars à vin.

(3) Services de traiteur de cuisine afghane; services de traiteur de cuisine persane; restaurant 
offrant le service complet; restaurant afghan; restaurant persan; camions de cuisine de rue.
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 Numéro de la demande 1,938,615  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AFGHAN HORSEMEN RESTAURANTS LTD.
101-9386 120 Street
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3V4B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; services de café et 
de casse-croûte; services de café; cafés-restaurants; cafés; services de cafétéria et de cantine; 
services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; services de comptoir de plats à emporter; 
comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services 
de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
traiteur; services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de traiteur pour centres de 
conférences; services de traiteur pour établissements scolaires; services de traiteur pour suites de 
réception; services de traiteur pour hôpitaux; services de traiteur pour hôtels; services de traiteur 
pour maisons de soins infirmiers; services de traiteur pour maisons de retraite; services de traiteur 
pour écoles; services de bar-salon; bars-salons; services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et 
bars à thé; services de café-restaurant; cafés-restaurants; services de café et de casse-croûte; 
services de café; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants 
rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur 
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d'aliments et de boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons pour établissements; services de traiteur 
pour hôtels; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de café ambulant pour la 
restauration (alimentation); services de traiteur mobile; services de restaurant ambulant; services 
de traiteur à domicile; services de traiteur à domicile; exploitation de pubs; services de traiteur 
extérieur; services de traiteur à l'extérieur; services de chef personnel; offre de salles de banquet; 
offre de services de restaurant; pubs; 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; restaurants libre-service; services de cafétéria libre-
service; services de restaurant libre-service; restaurants libre-service; services de casse-croûte et 
de cantine; services de casse-croûte; services de casse-croûte; casse-croûte; services de 
restauration rapide pour emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir 
de plats à emporter; services de bar à vin; bars à vin.

(3) Services de traiteur de cuisine afghane; services de traiteur de cuisine persane; restaurant 
offrant le service complet; restaurant afghan; restaurant persan; camions de cuisine de rue.
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 Numéro de la demande 1,938,809  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED
38/F, Infinitus Plaza    
199 Des Voeux Road Central
Sheung Wan
Hong Kong
CHINA

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MÉLANGE AUTHENTIQUE À BASE D'HERBES 
INLINGZHI+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Tisanes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; aliments pour bébés; suppléments alimentaires à base d'herbes pour la 
santé et le bien-être en général; sous-produits de la transformation de céréales à usage diététique 
et médical, nommément son de blé, son de riz et sous-produits de haricots pour stimuler les 
mouvements intestinaux, favoriser l'excrétion et la digestion et prévenir et traiter le diabète ainsi 
que son de blé, son de riz et sous-produits de haricots pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil et de l'acné; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général des humains et suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général des humains; suppléments minéraux; fibres alimentaires pour la 
digestion; additifs alimentaires nutritifs à usage médical sous forme d'extraits alimentaires naturels 
de légumes; pastilles médicamenteuses, nommément trochisques; médicaments pour la santé et 
le bien-être des humains et médicaments pour le traitement de la fatigue ainsi que pour rétablir la 
force corporelle, pour stimuler le système immunitaire et pour améliorer le sommeil; capsules pour 
médicaments pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour antioxydants, pour une 
meilleure santé et une meilleure immunité; suppléments alimentaires à base d'enzymes; 
suppléments alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires protéinés.

 Classe 30
(2) Thé; boissons à base de thé; boissons à base de cacao; friandises (bonbons); yogourt glacé 
(glaces de confiserie); gelées de fruits (confiseries); mousses-desserts (confiseries); desserts sans 
gélatine, nommément gâteaux au four, crème glacée, chocolat, biscuits secs; grignotines à base 
de riz; pâtes alimentaires farineuses; grignotines à base de céréales; préparations alimentaires à 
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base de céréales faites à partir de maïs transformé, de riz et d'aliments à base d'orge mondé pour 
utilisation comme aliments de déjeuner ou grignotines ou ingrédients pour faire d'autres aliments; 
céréales transformées pour utilisation comme aliments de déjeuner, grignotines ou autres aliments.

 Classe 32
(3) Jus de légumes (boissons); boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons fouettées; 
moût; boissons aux légumes; boissons au jus de légumes; bière au gingembre; concentrés de jus 
de fruits; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons aux fruits; poudres pour la 
préparation de boissons à base de fruits.

Services
Classe 35
Location de panneaux publicitaires; publication de textes publicitaires; publicité des produits et des 
services de tiers; publication de textes publicitaires; publicité télévisée des produits et des services 
de tiers; message publicitaire télévisé des produits et des services de tiers; publicité radio des 
produits et des services de tiers; message publicitaire radio des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par correspondance; publicité en ligne des produits 
et des services de tiers sur un réseau informatique; location de créneaux publicitaires sur des sites 
web; présentation de produits sur des médias à des fins de vente au détail, nommément publicité 
par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; compilation et 
systématisation d'information dans une base de données; gestion de bases de données; mise à 
jour et maintenance de bases de données; aide à la gestion commerciale ou industrielle; services 
de vente au détail et en gros de suppléments alimentaires; location d'espace publicitaire; 
marketing direct des produits et des services de tiers; promotion des ventes, nommément 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires dans les domaines des médicaments, des préparations médicinales, 
des produits hygiéniques, des instruments médicaux, des produits pharmaceutiques, des produits 
de santé, nommément des suppléments vitaminiques et minéraux, des aliments pour les humains 
et les animaux.
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 Numéro de la demande 1,939,649  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Herve Serge SOULA
3212 Mariner Way
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C4K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Soupe précuite; ragoût précuit; pâtés et terrines à la viande.

 Classe 30
(2) Nouilles; pâtes alimentaires; tartes, nommément tartes salées; sauces pour pâtes alimentaires; 
sauces à la viande; sauces pour fruits de mer; aliments préparés, nommément sauces pour 
salades, sauces pour viande, sauces pour fruits de mer.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail d'aliments.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,939,714  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mary Inthapagna
10656-93 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5H1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 pétale central 
et les deux filaments fins émergeant vers le haut sont or, et les pétales extérieurs formant la lettre 
« M » sont gris foncé.

Produits
 Classe 03

(1) Faux cils, rallonges de cils, adhésifs pour la pose de faux cils; enduits scellants pour faux cils; 
bandelettes de cils pour la formation, nommément faux cils dotés d'une bande adhésive 
réutilisable et d'un style simplifié, utilisées pour la formation de pose de faux cils; mousse 
nettoyage pour le visage et les cils, astringents à usage cosmétique, lotions nettoyantes pour la 
peau, maquillage, démaquillant, bases de maquillage; dissolvants à crème adhésive, nommément 
solvants pour adhésifs pour faux cils; produits nettoyants tout usage; papiers-mouchoirs humides 
à usage cosmétique, serviettes humides à usage cosmétique, lingettes humides à usage 
cosmétique, cure-oreilles à usage cosmétique et cure-oreilles à usage personnel; tampons de gel 
contour des yeux hydroraffermissant; ruban à surface poreuse pour l'application de faux cils; 
palettes en acrylique pour cosmétiques et maquillage; bagues à colle, nommément anneaux en 
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plastique avec réservoir spécialement conçus pour les adhésifs cosmétiques, pour l'application de 
faux cils; pierres à colle, nommément petits blocs d'acrylique, de pierre ou de verre légèrement 
concaves servant de réservoirs spécialement pour les adhésifs cosmétiques.

 Classe 05
(2) Savons désinfectants.

 Classe 08
(3) Pinces à épiler; brosses de stylisme, nommément fers à coiffer électriques.

 Classe 09
(4) Thermomètres pour la maison; hygromètres.

 Classe 11
(5) Anneaux lumineux; ventilateurs rechargeables, nommément ventilateurs électriques à batteries 
rechargeables pour accélérer le durcissement d'adhésifs cosmétiques.

 Classe 16
(6) Ruban de papier.

 Classe 18
(7) Étuis à cosmétiques, vendus vides, pour faux cils, cosmétiques et maquillage.

 Classe 20
(8) Têtes de mannequin pour la formation; tables de massage; oreillers pour la pose de cils, 
nommément coussins d'appuie-tête pour utilisation avec la clientèle pendant la pose de faux cils; 
tablettes pour la pose de cils, nommément plateaux de présentation portatifs en caoutchouc 
mousse et en plastique, utilisés par les spécialistes de la pose de faux cils pour ranger les outils, 
les adhésifs et les faux cils, comportant un dispositif de fixation pour maintenir en place l'oreiller 
pour la pose de cils afin que toutes les fournitures nécessaires et l'équipement soient à portée de 
main lors de la pose de faux cils sur la clientèle.

 Classe 21
(9) Bouteilles d'eau; pinceaux et brosses de maquillage pour l'application de mousse nettoyante; 
microbrosses à cosmétiques; brosses à mascara jetables; nanopulvérisateurs, nommément 
vaporisateurs manuels, vendus vides, pour le durcissement d'adhésifs pour faux cils.

 Classe 24
(10) Couvre-lits.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et de sport.

Services
Classe 35
(1) Vente de faux cils; vente d'outils pour la pose de faux cils; vente de produits de beauté, 
nommément de cosmétiques et de maquillage; tenue d'expositions dans des salons commerciaux 
dans le domaine des rallonges de cils et des faux cils.

Classe 41
(2) Services de formation et d'enseignement en personne et en ligne dans le domaine des faux 
cils et des produits de beauté, nommément des cosmétiques et du maquillage; enseignement en 
personne et en ligne ainsi que formation d'étudiants, d'enseignants et d'ambassadeurs de marque, 
organisation et tenue d'ateliers professionnels, de conférences, de travaux pratiques, de cours de 
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formation et de services de formation dans le domaine des rallonges de cils et des faux cils; 
rédaction, création et édition de guides d'utilisation et de manuels concernant les rallonges de cils 
et les faux cils ainsi que les applications connexes.
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 Numéro de la demande 1,940,079  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crabtree & Evelyn Holdings Limited
15 Bonhill Street 
London 
EC2P 2EA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRABTREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau, poudriers remplis; rouges à lèvres; 
brillant à lèvres; sérum pour les lèvres; produits de soins des lèvres, nommément lotions pour les 
lèvres, gels pour les lèvres, baumes à lèvres, désincrustants à lèvres, exfoliants pour les lèvres, 
masques pour les lèvres; baume à lèvres; poudre de maquillage et fond de teint; hydratants, 
nommément hydratants pour le visage, hydratants capillaires, hydratants pour le corps; 
cosmétiques de soins de beauté et du corps; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
nettoyantes, nommément huiles nettoyantes pour la peau, huiles nettoyantes à usage cosmétique; 
baumes nettoyants pour la peau; produits démaquillants; produits pour le visage en atomiseur; 
lotions, crèmes et revitalisants pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté; masques 
capillaires; lingettes exfoliantes; papier exfoliant; abrasifs et exfoliants, nommément produits 
exfoliants pour la peau, abrasifs pour préparer la surface des ongles; exfoliants cosmétiques, 
nommément pierres ponces à usage personnel, exfoliants synthétiques à usage personnel; 
graines exfoliantes pour utilisation comme exfoliants pour la peau; savon exfoliant; désincrustants 
pour le corps; désincrustants pour les mains; désincrustants pour le visage; nettoyants pour le 
visage; exfoliants à lèvres; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique, 
nommément adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils, adhésifs pour fixer les faux 
cheveux; lotions après-rasage; baumes après-rasage; lait d'amande à usage cosmétique; huile 
d'amande; savon à l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; pierres d'alun pour utilisation 
comme astringents; ambre pour parfums; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de 
toilette]; huiles essentielles aromatiques; astringents à usage cosmétique; baumes à usage autre 
que médical; sels de bain à usage autre que médical; produits cosmétiques pour le bain; bains 
moussants; produits pour le corps à faire fondre; teintures pour la barbe; essence de bergamote; 
produits de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; huiles 
essentielles de cèdre et de cédrat; lait nettoyant de toilette; mousses nettoyantes pour le corps; lait 
douche; gel douche; huile douche; gouttes à ajouter à des produits de soins de la peau, 
nommément gouttes de nicotinamide, gouttes de sporocarpe (Tremella fuciformis), gouttes d'huile 
d'Hippophae rhamnoides (argousier), gouttes de beurre de Butyrospermum parkii (karité); 
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colorants pour la toilette; produits décolorants, nommément produits décolorants pour les cheveux, 
les sourcils, les cils, les ongles, les lèvres, les paupières, la peau; produits chimiques d'avivage 
pour la lessive; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour 
animaux; cotons-tiges à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 
crèmes pour blanchir la peau; gels de blanchiment des dents; savon déodorant; déodorants pour 
les humains et les animaux de compagnie; dépilatoires; produits épilatoires; produits de douche 
vaginale hygiéniques ou déodorants à usage personnel [articles de toilette]; shampooings secs; 
teintures cosmétiques pour les cheveux; eau de Cologne; eau de parfum; bâtonnets de parfum en 
gel, nommément déodorants pour le corps; produits en vaporisateur pour oreillers, nommément 
produits parfumés en vaporisateur pour oreillers; émeri; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles à usage cosmétique; pierres de lave 
parfumées pour utilisation comme diffuseurs; pierres de lave parfumées avec de l'huile pour 
utilisation comme diffuseurs; essences éthérées et huiles éthérées pour la fabrication de parfums; 
extraits de fleurs, à savoir parfums; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer 
les faux cils; produits cosmétiques pour les cils; faux cils; faux ongles; bases pour parfums floraux; 
extraits de fleurs pour parfums; gels de blanchiment des dents; graisses à usage cosmétique; 
colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatifs capillaires; produits capillaires 
à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; ionone [parfumerie]; essence de 
jasmin; eau de javel; bâtonnets d'encens; diffuseurs à roseaux aromatiques; diffuseurs à roseaux 
pour huile aromatique; trousses de cosmétiques; essence de lavande; eau de lavande; huiles 
essentielles de citron; lotions à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
produits de maquillage; produits de démaquillage; mascara; gels de massage à usage autre que 
médical; lait (nettoyant) à usage cosmétique; essence de menthe [huile essentielle]; menthe pour 
la parfumerie; musc [parfumerie]; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de 
soins des ongles; laque à ongles; vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour la parfumerie; huile pour le corps; huiles de toilette; crayons de 
maquillage; crayons à sourcils; parfumerie; parfums; neutralisants pour permanentes; pétrolatum à 
usage cosmétique; produits de polissage pour prothèses dentaires; pommades à usage 
cosmétique; poudre de maquillage; pierre ponce; essence de rose; shampooings; revitalisants 
pour les cheveux; revitalisants pour la peau; produits à raser; savon à raser; crème à raser; 
crèmes pour blanchir la peau; produits cosmétiques amincissants; savons de bain, savons à 
mains; savon à mains liquide; pains de savon; savon contre la transpiration des pieds; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; écrans 
solaires; produits solaires [cosmétiques]; poudre de talc pour la toilette; terpènes [huiles 
essentielles]; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; articles de toilette, 
nommément shampooings, dentifrice, trousses de toilette, savon liquide pour le corps, savons de 
bain, savons à mains; décalcomanies à usage cosmétique; dissolvants à vernis; produits 
capillaires à onduler; cire à épiler; produits de soins capillaires.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage; bougies aromatiques; bougies parfumées au musc; 
bougies; bougies pour veilleuses; allume-feu; cire parfumée pour brûle-parfums.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des 
publications en ligne pour des tiers; tenue, préparation et organisation de salons commerciaux 
dans les domaines des cosmétiques et du bien-être; services de vente au détail et en gros des 



  1,940,079 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 226

produits suivants : cosmétiques, maquillage, produits de soins de la peau, poudriers remplis, 
rouges à lèvres, brillant à lèvres, sérum pour les lèvres, produits de soins des lèvres, nommément 
lotions pour les lèvres, gels pour les lèvres, baumes à lèvres, désincrustants à lèvres, exfoliants 
pour les lèvres, masques pour les lèvres, baume à lèvres, poudre de maquillage et fond de teint, 
hydratants, nommément hydratants pour le visage, hydratants capillaires, hydratants pour le 
corps, cosmétiques de soins de beauté et du corps, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
nettoyantes, nommément huiles nettoyantes pour la peau, huiles nettoyantes à usage cosmétique, 
baumes nettoyants pour la peau, produits démaquillants, produits pour le visage en atomiseur, 
lotions, crèmes et revitalisants pour le visage, les mains et le corps, masques de beauté, masques 
capillaires, lingettes exfoliantes, papier exfoliant, abrasifs et exfoliants, nommément produits 
exfoliants pour la peau, abrasifs pour préparer la surface des ongles, exfoliants cosmétiques, 
nommément pierres ponces à usage personnel, exfoliants synthétiques à usage personnel, 
graines exfoliantes pour utilisation comme exfoliants pour la peau, savon exfoliant, désincrustants 
pour le corps, désincrustants pour les mains, désincrustants pour le visage, nettoyants pour le 
visage, exfoliants à lèvres, adhésifs pour fixer les faux cheveux, adhésifs à usage cosmétique, 
lotions après-rasage, baumes après-rasage, lait d'amande à usage cosmétique, huile d'amande, 
savon à l'amande, produits à l'aloès à usage cosmétique, pierres d'alun pour utilisation comme 
astringents, ambre pour parfums, savon antisudorifique, antisudorifiques [articles de toilette], 
huiles essentielles aromatiques, astringents à usage cosmétique, baumes à usage autre que 
médical, sels de bain à usage autre que médical, produits cosmétiques pour le bain, bains 
moussants, produits pour le corps à faire fondre, teintures pour la barbe, essence de bergamote, 
produits de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique, rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur, bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine, pains de savon de toilette, huiles 
essentielles de cèdre et de cédrat, lait nettoyant de toilette, mousses nettoyantes pour le corps, lait 
douche, gel douche, huile douche, gouttes à ajouter à des produits de soins de la peau, 
nommément gouttes de nicotinamide, gouttes de sporocarpe (Tremella fuciformis), gouttes d'huile 
d'Hippophae rhamnoides (argousier), gouttes de beurre de Butyrospermum parkii (karité), 
colorants pour la toilette, produits décolorants, nommément produits décolorants pour les cheveux, 
les sourcils, les cils, les ongles, les lèvres, les paupières, la peau, produits chimiques d'avivage 
pour la lessive, trousses de cosmétiques, produits cosmétiques amincissants, cosmétiques pour 
animaux, cotons-tiges à usage cosmétique, ouate à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, 
crèmes pour blanchir la peau, gels de blanchiment des dents, savon déodorant, déodorants pour 
les humains et les animaux de compagnie, dépilatoires, produits épilatoires, produits de douche 
vaginale hygiéniques ou déodorants à usage personnel [articles de toilette], shampooings secs, 
teintures cosmétiques pour les cheveux, eau de Cologne, eau de parfum, bâtonnets de parfum en 
gel, nommément déodorants pour le corps, produits en vaporisateur pour oreillers, nommément 
produits parfumés en vaporisateur pour oreillers, émeri, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles à usage cosmétique, pierres de lave 
parfumées pour utilisation comme diffuseurs, pierres de lave parfumées avec de l'huile pour 
utilisation comme diffuseurs, essences éthérées, huiles éthérées pour la fabrication de parfums, 
extraits de fleurs, à savoir parfums, cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, adhésifs pour fixer 
les faux cils, produits cosmétiques pour les cils, les faux cils, les faux ongles, bases pour parfums 
floraux, extraits de fleurs pour parfums, gels de blanchiment des dents, graisses à usage 
cosmétique, colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, fixatifs capillaires, 
produits capillaires à onduler, peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique, encens, ionone 
[parfumerie], essence de jasmin, eau de javel, bâtonnets d'encens, diffuseurs à roseaux 
aromatiques, diffuseurs à roseaux pour huile aromatique, trousses de cosmétiques, essence de 
lavande, eau de lavande, huiles essentielles de citron, lotions à usage cosmétique, lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques, produits de maquillage, produits de démaquillage, mascara, 
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gels de massage à usage autre que médical, lait (nettoyant) à usage cosmétique, essence de 
menthe [huile essentielle], menthe pour la parfumerie, musc [parfumerie], cire à moustache, 
autocollants de stylisme ongulaire, produits de soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, 
neutralisants pour permanentes, huiles à usage cosmétique, huiles pour la parfumerie, huile pour 
le corps, huiles de toilette, crayons de maquillage, crayons à sourcils, parfumerie, parfums, 
neutralisants pour permanentes, pétrolatum à usage cosmétique, produits de polissage pour 
prothèses dentaires, pommades à usage cosmétique, poudre de maquillage, pierre ponce, 
essence de rose, shampooings, revitalisants pour les cheveux, revitalisants pour la peau, produits 
à raser, savon à raser, crème à raser, crèmes pour blanchir la peau, produits cosmétiques 
amincissants, savons de bain, savons à mains, savon à mains liquide, pains de savon, savon 
contre la transpiration des pieds, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine, écrans solaires, produits solaires [cosmétiques], poudre de talc 
pour la toilette, terpènes [huiles essentielles], lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, eau de 
toilette, articles de toilette, nommément shampooings, dentifrice, trousses de toilette, savon liquide 
pour le corps, savons de bain, savons à mains, décalcomanies à usage cosmétique, dissolvants à 
vernis, produits capillaires à onduler, cire à épiler, produits de soins capillaires, bougies et mèches 
pour l'éclairage, bougies aromatiques, bougies parfumées au musc, bougies, veilleuses, allume-
feu, cire parfumée pour brûle-parfums, pierres de lave parfumées, savons liquides antibactériens 
et médicamenteux pour le visage, les mains et la peau, produits médicamenteux pour le visage, 
les mains et la peau, teintures à base de plantes, bains de bouche antimicrobiens, antiseptiques et 
médicaux (gargarismes) pour l'hygiène buccodentaire, crèmes médicamenteuses pour la peau, 
tonifiants médicamenteux pour la peau, gelées, confitures, compotes, marmelades, lait et produits 
laitiers, fromage, conserves, beurre de coco, poisson en conserve, grignotines à base de fruits, 
soupes, yogourt, café, thé, cacao et succédané de café, biscuits secs, pain, pâtisseries et 
confiseries, sucre, miel, mélasse, sirop alimentaire, aromatisants à base de plantes, crèmes-
desserts, gâteaux, bonbons, confiseries non médicamenteuses, grignotines à base de céréales, 
chicorée [succédané de café], chocolat, boissons à base de chocolat, condiments, confiseries, 
biscuits, craquelins, craquelins à base de graines, crème glacée, biscuits au malt, pâtisseries, 
petits-beurre, petits fours, boissons à base de thé, café non torréfié, préparations végétales pour 
utilisation comme succédanés de café, sauces, épices, vinaigre, moutardes, chutneys, 
regroupement, pour le compte de tiers, sur un marché en ligne des produits susmentionnés pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement au moyen de médias électroniques et 
de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,940,087  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smule, Inc.
139 Townsend Street, Suite 300
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVEJAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux pour téléphones mobiles; applications mobiles 
téléchargeables pour le réseautage social en ligne; logiciels de réseautage social; logiciels 
téléchargeables permettant de modifier et de transmettre des images, du contenu audiovisuel et 
du contenu vidéo; logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, l'étiquetage, le blogage, la diffusion en continu, la création de liens, le 
partage ou la fourniture de contenu électronique, nommément d'enregistrements audionumériques 
téléchargeables contenant de la musique, d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables 
contenant de la musique et de la danse et de paroles de musique téléchargeables par des 
réseaux informatiques et de communication; logiciels téléchargeables pour appareils mobiles 
permettant la transmission de performances vidéo personnalisées vers des téléphones mobiles en 
fonction de l'interaction de l'utilisateur; programmes logiciels interactifs pour l'intégration de texte, 
de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films pour des applications multimédias; logiciels 
téléchargeables pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs de transformer et d'améliorer 
les fonctions vidéo et audio de leurs appareils mobiles; logiciels téléchargeables pour l'envoi et la 
réception d'enregistrements audio contenant de la musique entre des téléphones mobiles à l'aide 
d'encodage audio; logiciels téléchargeables pour le traitement de signaux audio sur des 
téléphones mobiles; logiciels de communication pour la connexion d'utilisateurs d'appareils 
mobiles; logiciels de manipulation d'information audionumérique pour applications multimédias 
audio; logiciels téléchargeables pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs d'envoyer de la 
musique, du texte, du contenu audio, des vidéos et des images à d'autres utilisateurs d'appareils 
mobiles; logiciels téléchargeables pour la création d'une fonction de modulation de la voix sur un 
appareil mobile; logiciels pour la manipulation de fichiers vidéonumériques; logiciels pour le 
traitement de contenu vidéo et audio, le montage audio et vidéo et le codage audio et vidéo; 
logiciels pour la manipulation d'information audionumérique pour vidéos; logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de téléverser des arrangements de chansons; logiciels téléchargeables 
pour le téléversement de compositions et d'arrangements musicaux.

Services
Classe 38
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(1) Offre d'accès à un site Web pour l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de site Web de téléverser des arrangements de chansons en vue de 
les partager avec des tiers à des fins de divertissement; offre d'accès à un site Web pour 
l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de site Web de 
téléverser des compositions et des arrangements musicaux; offre d'accès à un site Web doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs de partager des documents, des images et des 
vidéos; offre d'accès à un site Web pour l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de site Web de téléverser des vidéos en ligne en vue de les partager 
avec des tiers à des fins de divertissement.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; offre de logiciels-
services, à savoir de logiciels pour utilisation relativement à la transmission et la diffusion en 
continu d'enregistrements audiovisuels téléchargeables présentant du contenu mettant en scène 
des personnages réels.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/032,214 en liaison avec le même genre de services; 10 juillet 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/032,209 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,940,398  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richard Booker
12401 Vista Lane 
Miami, FL 33156
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

NINE MILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Articles pour fumeurs contenant du cannabis, nommément cigarettes de cannabis, papiers à rouler 
pour cigarettes de cannabis, pipes pour utilisation avec du cannabis; huile de cannabidiol pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabidiol pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis 
séché; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer; moulins à cannabis; briquets 
pour fumeurs; tabac; tabac avec du cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,940,508  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Research Now Limited
160 Queen Victoria Street
London  EC4V 4BF
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

DYNATA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'étude de marché; services de recherche commerciale et de recherche en marketing, 
nommément tenue, traitement et analyse de recherches commerciales, de recherches en 
marketing et de sondages d'opinion publique qualitatifs et quantitatifs; services de conseil dans le 
domaine des études de marché et des sondages d'opinion publique; organisation et gestion de 
groupes de consultation, de groupes témoins permanents et de groupes de participants à des 
sondages d'opinion en ligne pour des recherches commerciales et des études de marché; 
services de renseignements commerciaux, nommément collecte de données de recherches 
commerciales et d'études de marché et échantillonnage de données de recherches commerciales 
et d'études de marché; offre de services de consultation en gestion des relations avec la clientèle 
et avec la clientèle éventuelle aux entreprises.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la conception, la tenue et la gestion 
d'enquêtes, de sondages et de collecte de données sur les consommateurs en ligne, en temps 
différé et mobiles, nommément d'études de consommation; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'administration, la distribution, la collecte, la production de rapports, l'analyse et la 
présentation ayant trait aux données sur les consommateurs provenant d'études de 
consommation; plateformes-services, (PaaS), à savoir plateformes logicielles permettant d'utiliser 
des outils de recherche intégrés aux panels pour la recherche commerciale et les études de 
marché; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles permettant aux clients de 
mener librement des études de marché, d'adapter les sondages et de modifier les panels de 
répondants; conception et hébergement de site Web pour la conception, la tenue et la gestion 
d'enquêtes, de sondages et de collecte de données sur les consommateurs en ligne, en temps 
différé et mobiles au moyen d'études de consommation.
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 Numéro de la demande 1,940,509  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Research Now Limited
160 Queen Victoria Street
London  EC4V 4BF
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'étude de marché; services de recherche commerciale et de recherche en marketing, 
nommément tenue, traitement et analyse de recherches commerciales, de recherches en 
marketing et de sondages d'opinion publique qualitatifs et quantitatifs; services de conseil dans le 
domaine des études de marché et des sondages d'opinion publique; organisation et gestion de 
groupes de consultation, de groupes témoins permanents et de groupes de participants à des 
sondages d'opinion en ligne pour des recherches commerciales et des études de marché; 
services de renseignements commerciaux, nommément collecte de données de recherches 
commerciales et d'études de marché et échantillonnage de données de recherches commerciales 
et d'études de marché; offre de services de consultation en gestion des relations avec la clientèle 
et avec la clientèle éventuelle aux entreprises.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la conception, la tenue et la gestion 
d'enquêtes, de sondages et de collecte de données sur les consommateurs en ligne, en temps 
différé et mobiles, nommément d'études de consommation; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'administration, la distribution, la collecte, la production de rapports, l'analyse et la 
présentation ayant trait aux données sur les consommateurs provenant d'études de 
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consommation; plateformes-services, (PaaS), à savoir plateformes logicielles permettant d'utiliser 
des outils de recherche intégrés aux panels pour la recherche commerciale et les études de 
marché; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles permettant aux clients de 
mener librement des études de marché, d'adapter les sondages et de modifier les panels de 
répondants; conception et hébergement de site Web pour la conception, la tenue et la gestion 
d'enquêtes, de sondages et de collecte de données sur les consommateurs en ligne, en temps 
différé et mobiles au moyen d'études de consommation.
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 Numéro de la demande 1,940,528  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal J & M Distributing Inc.
333 Bay Street
Suite 2400
Toronto
ONTARIO
M5H2T6

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

PRO MAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Housses pour véhicules de sports motorisés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes de motoneige, pantalons de motoneige, combinaisons pour la 
motoneige, combinaisons de motoneige, vêtements d'hiver, vestes, pantalons de neige, bottes de 
motoneige, gants, mitaines, chapeaux, passe-montagnes, habits de motoneige flottants, couches 
de base pour le sport, chaussettes et vêtements de protection, nommément casques de 
motoneige, casques de moto tout-terrain, casques de VTT et casques de VUTT.

(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'été, tee-shirts et shorts.
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 Numéro de la demande 1,940,530  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal J & M Distributing Inc.
333 Bay Street
Suite 2400
Toronto
ONTARIO
M5H2T6

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

MAXX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Outils et accessoires pour véhicules de sports motorisés, nommément rampes, remorques, 
supports, chariots, ensembles de chariots, chargeurs de batterie pour sports motorisés, tous les 
produits susmentionnés étant conçus pour les motos, les motoneiges, les VTT, les VUTT et les 
motos tout-terrain; outils et accessoires pour véhicules de sports motorisés, nommément grattoirs 
à neige pour motoneiges, accessoires de chenille pour motoneiges, nommément chenilles, 
crampons, glissières, écrous, pièces d'appui et plaques, roues de support, agrafes de chenille et 
pièces au carbure, ainsi que treuils pour les sports motorisés.
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 Numéro de la demande 1,940,554  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Association of Pharmacy Regulatory 
Authorities
1800 - 130 Albert Street
Ottawa
ONTARIO
K1P5G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pharmacists' Gateway Canada
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'association, à savoir services éducatifs et de counseling, nommément offre 
d'information sur le processus d'obtention du permis d'exercice de pharmacien au Canada et 
counseling aux pharmaciens formés à l'étranger par un site Web d'accès unique à de l'information 
sur le processus d'obtention du permis d'exercice au Canada, le début du processus de demande 
et les étapes menant à l'enregistrement ou à l'obtention du permis d'exercice pour la pratique de la 
pharmacie au Canada, offre d'un site Web en langage clair contenant de l'information variée sur 
les éléments du processus d'obtention du permis d'exercice pour les non-Canadiens ainsi que de 
l'information complémentaire, comme sur l'immigration au Canada, offre d'outils d'auto-évaluation 
pour aider les pharmaciens formés à l'étranger à déterminer s'ils sont prêts à soumettre une 
demande d'obtention d'un permis d'exercice au Canada, les aider à définir les compétences à 
améliorer quant à leur façon de pratiquer la pharmacie et leur offrir des ressources éducatives 
pertinentes.
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 Numéro de la demande 1,940,669  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WantedLab Inc.
8F, 51, Yeoksam-ro 17-gil, Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 du mot WANTED en noir figurant sous trois cercles colorés entrelacés, 
le premier cercle est vert, le deuxième cercle est bleu et le troisième cercle est d'un ton de bleu 
plus foncé.

Services
Classe 35
Services d'information sur l'emploi et les emplois secondaires, nommément conseils en emploi et 
recrutement; offre d'information concernant la disponibilité d'emplois et d'emplois secondaires; 
recrutement de personnel; offre d'information sur le recrutement de personnel; offre d'information 
sur le recrutement de personnel par un réseau informatique mondial; préparation de curriculum 
vitae; agences de placement temporaire; organisation et tenue de salons de l'emploi; services 
d'agence de recrutement de personnel; offre de renseignements statistiques ayant trait aux 
emplois.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2019-0004449 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,940,705  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMPLIFON S.p.A.
Via Ripamonti, 131/133
Milan
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans la marque 
de commerce, la lettre « a » est rouge avec des lignes ondulées blanches.

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants pour prothèses auditives; lingettes nettoyantes et produits nettoyants pour 
prothèses auditives.

 Classe 09
(2) Accessoires pour prothèses auditives, nommément câbles de connexion pour récepteurs et 
amplificateurs, petits connecteurs, adaptateurs pour piles individuelles; piles pour prothèses 
auditives; connexions et câbles de connexion pour amplificateurs et piles; blocs d'alimentation 
pour prothèses auditives; téléphones mobiles conçus pour les personnes ayant une déficience 
auditive; micros-casques d'amplification pour les personnes ayant une déficience auditive; 
appareils produisant des oscillations, notamment oscillateurs; logiciels pour les personnes ayant 
une déficience auditive pour la gestion et la configuration de prothèses auditives.
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 Classe 10
(3) Prothèses auditives pour les personnes ayant une déficience auditive; appareils acoustiques 
pour les personnes ayant une déficience auditive, notamment prothèses auditives; récepteurs à 
conduction aérienne et à conduction osseuse pour prothèses auditives; bandeaux pour récepteurs 
à conduction osseuse pour prothèses auditives; moules d'oreilles, à savoir pièces de prothèse 
auditive; générateurs de champ magnétique (accessoires) conçus pour les prothèses auditives, 
non conçus pour les personnes sourdes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de prothèses auditives, ces services permettant aux clients de voir 
et d'acheter des prothèses auditives; services de vente au détail de prothèses auditives, 
d'amplificateurs de son, de téléphones mobiles, de micros-casques et de piles pour prothèses 
auditives, notamment services de vente par correspondance et de vente au détail en ligne de 
prothèses auditives, d'amplificateurs de son, de téléphones mobiles, de micros-casques et de 
piles pour prothèses auditives

Classe 37
(2) Entretien et réparation de prothèses auditives.

Classe 42
(3) Conception et développement de prothèses auditives émettant de la lumière, des sons ou des 
vibrations pour les personnes malentendantes; conception d'applications logicielles pour les 
personnes malentendantes.

Classe 44
(4) Aide médicale et paramédicale pour les personnes sourdes; services professionnels pour le 
traitement de la surdité, notamment services médicaux, services pour l'évaluation de la surdité et 
de la conformation de l'oreille interne; cartographie du méat acoustique externe pour l'installation 
de prothèses auditives.
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 Numéro de la demande 1,940,739  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brooki Limited, a legal entity
The Control Tower
18 Witney Close
Ipswich
IP3 9QF Suffolk
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROOKI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente aux enchères; services de ventes aux enchères en ligne; organisation et 
tenue de ventes aux enchères; organisation et tenue d'enchères sur Internet; organisation et tenue 
de ventes aux enchères et de ventes aux enchères inversées par des réseaux informatiques.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; organisation de 
compétitions en ligne, nommément organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques; 
services de jeux, nommément tenue de pari en ligne; services de pari; services de pari en ligne; 
services de jeux informatiques en ligne; offre de jeux en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; 
services de jeux en ligne sur des appareils mobiles; organisation de jeux en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
017933919 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,940,778  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANGELCARE CANADA INC.
2000 Avenue McGill College
Suite 250
Montréal
QUEBEC
H3A3H3

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

WASTELOCKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Contenants pour excréments de chiens et accessoires, nommément bacs à litière pour animaux, 
pelles pour excréments d'animaux de compagnie, pochettes à pelles pour excréments d'animaux 
de compagnie, sacs jetables pour excréments d'animaux de compagnie, vendus comme un tout et 
pièces de rechange connexes.
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 Numéro de la demande 1,941,025  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LELO GmbH
Weissbadstrasse 14
Appenzell 9050
SWITZERLAND

Agent
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTIMINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de massage, nommément balles de massage; appareils de massage électriques, 
nommément vibromasseurs électriques; perles en silicone à usage médical pour exercices de 
Kegel; dispositifs médicaux pour exercices de Kegel, nommément poids d'exercice pour le 
traitement des symptômes d'incontinence urinaire et pour la physiothérapie pour le plancher 
pelvien; coupes menstruelles.
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 Numéro de la demande 1,941,119  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRAPHITE ONE INC.
600 - 777 Hornby Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z1S4

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

GRAPHITE ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Graphite brut ou mi-ouvré à usage industriel et pour la fabrication; concentrés, minéraux raffinés, 
nommément graphite sphérique avec revêtement de qualité pour batteries au lithium-ion de 
véhicule électrique.

Services
Classe 37
(1) Exploitation minière.

Classe 42
(2) Exploration minérale; exploitation minérale.
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 Numéro de la demande 1,941,330  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELLUS HEALTH INC.
275 Armand Frappier Blvd.
Laval
QUEBEC
H7V4A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLUS HEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement dans les domaines de la biotechnologie, des produits 
pharmaceutiques ainsi que des préparations et des médicaments pharmaceutiques 
thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 1,941,459  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG
Heraeusstraße 12 - 14
63450 Hanau
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPURIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques contenant des polymères conducteurs d'électricité pour la fabrication 
d'électrodes et de revêtements antistatiques dans les industries; produits chimiques insensibles à 
la lumière contenant des générateurs de photoacides à usage industriel; produits chimiques 
insensibles à la lumière contenant des agents de réticulation à usage industriel; produits et 
matières chimiques pour le cinéma, la photographie et l'imprimerie; matières plastiques à l'état 
brut; adhésifs pour l'industrie de l'électronique; adhésifs pour l'industrie automobile; adhésifs pour 
des électrodes pour le corps; produits chimiques insensibles à la lumière contenant des acrylates 
pour utilisation dans les formulations insensibles à la lumière dans l'industrie; produits chimiques 
insensibles à la lumière contenant des générateurs thermiques d'acide pour l'industrie; produits 
chimiques insensibles à la lumière contenant des monomères pour l'industrie; produits chimiques 
pour la fabrication de condensateurs; produits chimiques pour la fabrication d'écrans d'affichage; 
produits chimiques pour la fabrication de tissus intelligents; produits chimiques pour la fabrication 
de semi-conducteurs; substances chimiques, matières chimiques et éléments naturels pour la 
fabrication de condensateurs; substances chimiques, matières chimiques et éléments naturels 
pour la fabrication d'écrans d'affichage; substances chimiques, matières chimiques et éléments 
naturels pour la fabrication de tissus intelligents; substances chimiques, matières chimiques et 
éléments naturels pour la fabrication de semi-conducteurs; sels contenant des 
polymères conducteurs d'électricité; sels, nommément poly (3, 4-éthylènedioxythiophène) - 
polystyrène sulfonate de sodium (PEDOT : PSS); sels pour l'industrie de l'électronique; sels pour 
l'industrie automobile; sels pour l'industrie des semi-conducteurs; sels à usage industriel, 
nommément générateurs de photoacides; sels à usage industriel, nommément agents de 
réticulation; sels à usage industriel, nommément acrylates; sels à usage industriel, nommément 
générateurs thermiques d'acide; résines artificielles et synthétiques à l'état brut; produits 
chimiques pour l'électrophotographie; résines conductrices à l'état brut.

 Classe 02
(2) Encres conductrices; polymères conducteurs pour utilisation comme constituants d'encres 
d'imprimerie; pâtes d'impression contenant des polymères conducteurs d'électricité; pâtes 
d'impression pour l'industrie de l'électronique; pâtes d'impression pour l'industrie automobile.
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 Classe 17
(3) Substances plastiques mi-ouvrées, à savoir barres, blocs, granules, tiges, feuilles, tubes à 
usage général pour l'industrie ou la fabrication; produits semi-finis, à savoir feuilles de plastique à 
usage général pour l'industrie ou la fabrication; résines artificielles sous forme de feuilles pour la 
fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2018 026 301.8/01 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,574  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VAUGHAN ELECTRICAL SUPPLY CO. LTD.
640 Rowntree Dairy Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L5T8

Agent
MICHAEL A. CARLI
(MILLER THOMSON LLP), 100 New Park 
Place, Suite 700, Vaughan, ONTARIO, L4K0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAME CITY NEW LIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de produits d'éclairage, de rideaux de lumière, d'appareils d'éclairage, 
d'ampoules, d'appareils à DEL, d'appareils à DELO, d'appareils d'éclairage pour les endroits 
dangereux, d'appareils d'éclairage des rues, d'appareils d'éclairage d'aménagement paysager, 
d'appareils d'éclairage de secours, d'appareils d'éclairage de zones, d'appareils d'éclairage d'aires 
sportives, d'appareils d'éclairage architectural, de lampes et de ballasts, d'appareils d'éclairage 
commercial, d'appareils d'éclairage sur mesure ainsi que d'appareils d'éclairage décoratif.

Classe 42
(2) Services de conception de systèmes électriques pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,941,742  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guillemot Corporation S.A.
Place du Granier, B.P. 97143, 35571
Chantepie Cedex
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
HERCULES sont de couleur noire. Les deux lignes horizontales et les trois triangles sous le mot 
HERCULES sont de couleur rouge.

Produits
 Classe 09

(1) Instruments et appareils de mesure, nommément, sonomètres, luxmètres; appareils et 
instruments pour l'enseignement, nommément, contrôleurs DJ qui comportent des guides 
lumineux pour apprendre les bons gestes du mixage audio; appareils pour la reproduction du son, 
nommément, enceintes acoustiques audio sans fil à porter sur soi ou à la main; liseuses 
électroniques; logiciels (programmes enregistrés), nommément, logiciels pour contrôler et 
améliorer la qualité sonore du matériel audio, logiciels d'exploitation d'un bus sériel universel 
(USB), logiciels de création et d'édition de musique et de sons, logiciels de traitement de fichiers 
musicaux numériques, logiciels multimédia pour l'apprentissage des activités de disc-jockeys, 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données, logiciels pour le contrôle et l'amélioration de 
la vitesse de traitement informatique, logiciels pour systèmes de repérage universel; périphériques 
d'ordinateurs, nommément, haut-parleurs pour le mixage par ordinateur, périphériques d'entrée à 
molette de commande, contrôleurs DJ; lunettes 3D; casques de réalité virtuelle; sacoches conçues 
pour ordinateurs portables; montres intelligentes; bagues intelligentes; balises lumineuses de 
sécurité; câbles électriques; caméras vidéo; capteurs d'activité à porter sur soi; cartes de circuits 
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imprimés; casques à écouteurs; ceintures de sauvetage; circuits imprimés; appareils électriques 
de contrôle, nommément, systèmes de contrôle électrique d'éclairage; diodes 
électroluminescentes [DEL]; écouteurs téléphoniques; écrans de projection; écrans vidéo; 
dispositifs électroniques d'affichage numérique, nommément, dispositifs d'affichage à diodes 
électroluminescentes; émetteurs de signaux électroniques, nommément, émetteurs pour systèmes 
de repérage universel; émetteurs [télécommunication], nommément, émetteurs radiofréquence, 
appareils radio émetteurs-récepteurs; feux de détresse et de signalisation laser; fichiers de 
musique téléchargeables; matériel informatique; appareils d'intercommunication, nommément, 
robots de téléprésence; lunettes intelligentes; mélangeurs audio; microphones pour dispositifs de 
communication; moniteurs d'affichage vidéo à porter sur soi; appareils de projection de photos; 
récepteurs [audio, vidéo]; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; sifflets de 
signalisation; tableaux d'affichage électroniques; appareils de téléappel radio; appareils de 
traitement de données, nommément, mixeurs de son; transmetteurs [télécommunication], 
nommément, transmetteurs de signaux d'urgence, transmetteurs radio pour commandes à 
distance, transmetteurs téléphoniques; transpondeurs

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément, bandes de diodes électroluminescentes [DEL], appareils 
mural d'éclairage d'ambiance; appareils et installations d'éclairage, nommément, appareils 
d'éclairage fixés au mur; guirlandes lumineuses pour décoration de fête; projecteurs d'éclairage, 
nommément, projecteurs d'éclairage autoportants

 Classe 14
(3) Bijouterie; coffrets à bijoux; bracelets de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet); bagues [bijouterie]; articles de bijouterie; bracelets [bijouterie]; broches [bijouterie], 
nommément, broches de bijouterie; chaînes [bijouterie], nommément, chaînes de bijouterie;

 Classe 25
(4) Foulards; bandeaux pour la tête [habillement], nommément, bandeaux absorbants; bonnets de 
bain; bonnets de douche; bretelles; ceintures [habillement]; écharpes; lavallières; manchettes 
[habillement];

 Classe 26
(5) Badges ornementaux; bandeaux pour les cheveux; bracelets pour remonter les manches; 
brassards; broches [accessoires d'habillement], nommément, broches d'habillement; articles 
décoratifs pour la chevelure; fermoirs de ceintures; guirlandes artificielles; pièces collables à 
chaud pour l'ornement d'articles textiles [mercerie]

 Classe 28
(6) Jeux, nommément, jeux de fête, machines de jeux électroniques et pédagogiques pour 
enfants, articles de flottaison pour usage récréatif, jouets, nommément, articles pour fêtes sous 
forme de petits jouets, commandes pour consoles de jeu, toutes les marchandises précitées 
excluent des modèles réduits d'avions, des avions [jouets], et des avions en papier

Services
Classe 35
(1) Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de matériel informatique; installation et réparation 
d'appareils électriques, nommément, installation et réparation de matériel informatique
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Classe 38
(3) Télécommunications, nommément, messagerie texte; radiotéléphonie mobile; services 
d'affichage électronique (télécommunications), nommément, mise à disposition de tableaux 
d'affichage électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs; émissions télévisées; services de téléconférences; services de visioconférence; 
services de messagerie électronique, nommément, services de messagerie numérique sans fil; 
mise à disposition de forums de discussion sur l'internet; location d'appareils pour la transmission 
de messages, nommément, location de téléphones mobiles; transmission de messages, 
nommément, salons de conversation virtuels via messagerie textuelle; transmission de courriels / 
transmission de courriers électroniques

Classe 41
(4) Éducation, nommément, cours dans le domaine de la musique; formation, nommément, 
formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement informatique; services de disc-jockeys; 
tutorat

Classe 42
(5) Maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels, nommément location de 
logiciels pour le traitement des données; programmation pour ordinateurs; informatique en nuage, 
nommément, services d'hébergement web par informatique en nuage; services de conception d'art 
graphique; stockage électronique de données, nommément, fournisseur d'informatique en nuage 
pour le stockage de données; location de logiciels informatiques; location d'ordinateurs

Classe 45
(6) Services de réseautage social en ligne

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 471 
983 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,941,793 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 251

 Numéro de la demande 1,941,793  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpine Nederland B.V.
Amersfoortsestraat 70 D
NL-3769 AL Soesterberg
NETHERLANDS

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Bouchons d'oreilles (dispositifs de protection auditive), nommément bouchons d'oreilles pour la 
natation; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; bouchons d'oreilles pour dormir.

(2) Protecteurs auditifs, nommément bouchons d'oreilles et couvre-oreilles pour l'insonorisation; 
bouchons d'oreilles (dispositifs de protection auditive), nommément bouchons d'oreilles pour la 
natation; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; bouchons d'oreilles pour dormir.

Services
Classe 35
Publicité de produits et de services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, 
gestion des affaires, concernant aussi le franchisage, administration des affaires, tâches 
administratives, nommément location de matériel de bureau, prospection de marché, recherche et 
analyse, services de vente au détail et services de vente en gros dans les domaines des 
protecteurs auditifs, des bouchons d'oreilles (des dispositifs de protection des oreilles), des 
bouchons d'oreilles pour réduire le bruit et des bouchons d'oreilles pour dormir, consultation en 
affaires, aide administrative et services d'intermédiaire commercial pour la vente de protecteurs 
auditifs, de bouchons d'oreilles (de dispositifs de protection des oreilles), de bouchons d'oreilles 
pour réduire le bruit et de bouchons d'oreilles pour dormir, services d'importation et d'exportation 
concernant les protecteurs auditifs, les bouchons d'oreilles (les dispositifs de protection des 
oreilles), les bouchons d'oreilles pour réduire le bruit et les bouchons d'oreilles pour dormir, les 
services susmentionnés également offerts par des moyens électroniques et par 
télécommunication, nommément par Internet, par des réseaux de télévision, par des réseaux de 
téléphonie mobile, par câble, par satellite et par des réseaux Ethernet ainsi que par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux.
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 Numéro de la demande 1,941,969  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Opening Ceremony IP LLC
202 Centre Street, 4th Floor
New York , NY 10013
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

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes, manteaux, costumes, vêtements imperméables, shorts, 
pantalons, robes, jupes, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, gilets, blouses, 
vêtements de bain, vêtements de plage, lingerie, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, 
vêtements de dessous, bonneterie, ceintures, foulards, gants, mitaines, chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88066281 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 253

 Numéro de la demande 1,942,026  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MISSIONARY VENTURES CANADA
201B-727 Woolwich St
Guelph
ONTARIO
N1H3Z2

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

MISSIONARY VENTURES CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de bienfaisance, nommément offre d'aide à l'enseignement.

Classe 43
(2) Services de bienfaisance, nommément offre de nourriture et d'hébergement.

Classe 44
(3) Services de bienfaisance, nommément offre de soins médicaux.

Classe 45
(4) Services évangéliques, de missionnaires et religieux.
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 Numéro de la demande 1,942,344  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangui  ZHAO
Room 203, Building 7, Jianyuannan Garden, 
No.56 Jianyuan Road, Xiangcheng
District, Zhangzhou City, Fujian province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; aliments pour bébés.

 Classe 08
(2) Mèches abrasives pour outils manuels; outils à main manuels; outils de jardin manuels; 
dagues; couteaux, fourchettes et cuillères de table pour bébés; manches pour outils à main 
manuels; tondeuses à barbe; mèches pour outils à main; ciseaux pour enfants.

 Classe 10
(3) Anneaux de dentition; biberons; tire-lait; suces pour bébés; valves à biberon; tétines de 
biberon; attache-suces; linges de sucette à fixer aux sucettes; anneaux de dentition comprenant 
des hochets pour bébés; incubateurs pour bébés; coussins chauffants électriques à usage 
médical; masques à usage médical pour la protection antibactérienne; masques sanitaires à 
usage médical.

 Classe 12
(4) Landaus; poussettes; housses pour poussettes; moustiquaires ajustées pour poussettes.

 Classe 18
(5) Similicuir; sacs d'écolier; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à main; pochettes en cuir 
pour l'emballage; mallettes; sacs de voyage; porte-bébés en bandoulière; sacs porte-bébés; 
serpentins de marche pour enfants; sacs à dos pour écoliers; parapluies pour enfants.

 Classe 20
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(6) Lits d'enfant; sièges sauteurs pour bébés; berceaux; marchettes pour bébés; chaises hautes 
d'enfant; cale-têtes pour bébés; tables à langer murales; sièges d'appoint pour enfants.

 Classe 21
(7) Baignoires pour bébés; baguettes; chauffe-biberons non électriques; verrerie de table; articles 
en porcelaine; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite et en verre; 
verres à boire; tirelires; peignes à cheveux; brosses à ongles; brosses à dents; cure-dents; soie 
dentaire; pinceaux et brosses cosmétiques; bouteilles isothermes; éponges de bain; verrerie en 
cristal, nommément verres à eau en cristal, verres à vin en cristal, bols en cristal, verres à bière en 
cristal; terrariums d'intérieur [culture des plantes]; assiettes de table jetables; diffuseurs électriques 
de répulsifs à moustiques; gobelets en papier et en plastique; assiettes, vaisselle, bols, marmites, 
tasses, bocaux, cruches.

 Classe 22
(8) Ficelle d'emballage; corde d'emballage; filets en fibres chimiques; tentes; sacs en tissu pour 
l'emballage; plumules; tissus fibreux bruts; fibres textiles.

 Classe 24
(9) Tissus; tissus thermocollants; décorations murales en tissu; feutre d'artisanat; débarbouillettes 
en tissu; serviettes de bain; moustiquaires; couvre-lits; nids d'ange; couettes; taies d'oreiller 
[enveloppes d'oreiller]; linge de maison; couvertures pour bébés.

 Classe 25
(10) Vêtements pour enfants; layette [vêtements]; maillots de bain; imperméables; costumes de 
mascarade; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; gaines; bonnets de douche.

 Classe 27
(11) Carpettes; tapis; paillassons; paillassons; tapis de bain; tapis de yoga; papier peint; papier 
peint en tissu.

 Classe 28
(12) Ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; hochets pour bébés; jouets pour nourrissons; 
balles et ballons de jeu; protège-corps pour le sport; jeux de construction; jeux d'échecs; 
échiquiers; poids pour poignets; articles de pêche; jouets en peluche; véhicules jouets 
radiocommandés; équipement de planeur, d'avion et de planeur de vol à voile télécommandés 
jouets, nommément hélices; modèles réduits de véhicules; skis; planches à neige; toupies; 
ceintures de natation; balançoires; oursons en peluche; aéronefs jouets; avions jouets; blocs de 
jeu de construction; voitures jouets; blocs de jeu de construction; drones jouets; mobiles jouets; 
télescopes jouets; véhicules jouets.
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 Numéro de la demande 1,942,501  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metal Building Services Ltd.
4145 North Service Road, 2nd Floor
Burlington
ONTARIO
L7L6A3

Agent
GLEN M. PERINOT
(C2 Global Law LLP), 401 Bay Street, Suite 
2410, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Econo-Slab
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Nécessaires pour fondations par caisson flottant en dalles de béton coulé pour la création de 
fondations en béton et de dalles de construction en béton armé.
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 Numéro de la demande 1,942,580  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Meimengcheng Technology Co.,Ltd.
Room 703,Building 21,Shayuanbu Community,
Minzhi Street,Longhua New District
Shenzhen City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACKYLED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Interrupteurs d'éclairage électriques; prises de courant; fiches de connexion; convertisseurs 
pour fiches électriques; adaptateurs de courant pour ordinateurs.

 Classe 11
(2) Ampoules; lampes électriques; manchons de lampe; douilles pour lampes électriques; lustres; 
plafonniers; supports pour abat-jour; réverbères; ampoules à incandescence; appareils d'éclairage 
électrique.

 Classe 22
(3) Hamacs; tentes.
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 Numéro de la demande 1,942,691  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONTENEGRO S.R.L.
VIA ENRICO FERMI 4
40069 ZOLA PREDOSA, BOLOGNA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément boissons à base de sambuca; amers; apéritifs; 
boissons alcoolisées contenant des fruits; extraits de fruits alcoolisés; vodka; sambuca; 
préparations pour cocktails à base de sambuca; cocktails alcoolisés; essences alcoolisées pour 
faire des liqueurs spiritueuses; vin; liqueurs; aquavit.
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 Numéro de la demande 1,942,709  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEMPVANA, LLC
2901 Collins Avenue
Miami Beach, FL 33140
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMPVANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles à 
base de chanvre, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage cosmétique; hydratant pour le visage; produits de soins du corps non 
médicamenteux, nommément hydratant pour la peau, huiles pour le corps, crèmes pour le corps.

 Classe 05
(2) Crèmes pour le soulagement de la douleur; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires 
composés de vitamines, suppléments alimentaires à base de chanvre; vitamines.

 Classe 10
(3) Vêtements de contention, tous constitués d'ingrédients à base de chanvre, nommément d'huile 
de chanvre dérivée de tiges matures et de graines de chanvre industriel.

 Classe 24
(4) Toile de chanvre; tissu de chanvre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, chandails, pantalons, chaussettes, chaussures, chapeaux, 
jupes, vêtements de dessous, tous constitués d'ingrédients à base de chanvre, nommément 
d'huile de chanvre dérivée de tiges matures et de graines de chanvre industriel.

 Classe 29
(6) Huiles alimentaires.

 Classe 31
(7) Nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; produits à 
mâcher comestibles pour animaux de compagnie; aliments pour animaux.

 Classe 32
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(8) Boissons légères, nommément bière légère; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons isotoniques, eau embouteillée, eau 
minérale, eau aromatisée; boissons énergisantes.

 Classe 33
(9) Boissons alcoolisées, nommément boissons énergisantes alcoolisées, boissons alcoolisées 
aux fruits, cocktails alcoolisés, vin.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers tous 
constitués d'ingrédients à base de chanvre, nommément d'huile de chanvre dérivée de tiges 
matures et de graines de chanvre industriel; services de commande en ligne au détail, également 
accessibles par téléphone, par télécopieur et par correspondance, de biens de consommation tous 
constitués d'ingrédients à base de chanvre, nommément d'huile de chanvre dérivée de tiges 
matures et de graines de chanvre industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/053,694 en liaison avec le même genre de produits (3), (5) et en liaison avec le 
même genre de services



  1,942,787 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 261

 Numéro de la demande 1,942,787  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOSHINOGAWA CO., LTD., a legal entity
4-8-12, Settaya, 
Nagaoka-shi, Niigata
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

(1) Saké japonais (nihonshu).

(2) Saké; vin; vodka; mescal; whisky; gin; vin à faible teneur en alcool; apéritifs à base de liqueurs 
distillées; amers; brandy; cidre; curaçao; kirsch; liqueurs; liqueurs de menthe; poiré; piquette; 
rhum; boisson alcoolisée aux fruits; boissons japonaises à base de shochu (chuhai); alcool de riz; 
boissons alcoolisées à base de chocolat; cocktails alcoolisés.

(3) Saké japonais (nihonshu); boisson alcoolisée aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,942,788  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOSHINOGAWA CO., LTD., a legal entity
4-8-12, Settaya, 
Nagaoka-shi, Niigata
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « yoshinogawa ».

Produits
 Classe 33

(1) Saké japonais (nihonshu).

(2) Saké; vin; vodka; mescal; whisky; gin; vin à faible teneur en alcool; apéritifs à base de liqueurs 
distillées; amers; brandy; cidre; curaçao; kirsch; liqueurs; liqueurs de menthe; poiré; piquette; 
rhum; boisson alcoolisée aux fruits; boissons japonaises à base de shochu (chuhai); alcool de riz; 
boissons alcoolisées à base de chocolat; cocktails alcoolisés.

(3) Saké japonais (nihonshu); boisson alcoolisée aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,942,834  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omachron Intellectual Property Inc.
9 King Lane
Hampton
ONTARIO
L0B1J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines d'extrusion du plastique; machines de moulage de plastique par injection; machines 
de prototypage rapide, nommément machines d'impression 3D; machines d'hydroformage.

 Classe 17
(2) Plastique moulu recyclé en poudre ou en granules pour le moulage; plastique moulu recyclé en 
poudre ou en granules pour l'extrusion; matières plastiques extrudées sous forme de blocs pour la 
fabrication. .

 Classe 19
(3) Volets en plastique; volets roulants en plastique et pièces en plastique connexes; pièces en 
plastique faites de plastique recyclé pour volets et volets roulants.

Services
Classe 40
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Fabrication sur mesure de plastique, moulage par injection de plastique pour des tiers, traitement 
de plastiques.
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 Numéro de la demande 1,942,860  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lori Kiteala
4850 ch Cote St Luc #52
Montreal
QUEBEC
H3W2H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mathlexia
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; balados radio téléchargeables; didacticiels sur les mathématiques.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs; manuels dans le domaine des mathématiques.

Services
Classe 41
Rédaction de manuels pédagogiques; tutorat; organisation et offre d'éducation, d'enseignement, 
de coaching, d'ateliers, de cours et de conférences, tous dans les domaines de la valorisation de 
l'image personnelle, du leadership et du perfectionnement professionnel, des communications 
interpersonnelles, de la consolidation d'équipe, de la publicité, du marketing et de la distribution de 
matériel de formation connexe; consultation dans le domaine des troubles d'apprentissage; 
services éducatifs, à savoir offre de cours, de conférences, d'ateliers, de tutorat et de mentorat 
dans le domaine de la réforme des école intermédiaire et secondaires.
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 Numéro de la demande 1,942,955  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOPLANTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques et de produits pharmaceutiques; produits 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques et de produits pharmaceutiques; produits chimiques 
à usage industriel, nommément ingrédients chimiques actifs, additifs chimiques et produits 
intermédiaires pour la fabrication de cosmétiques et de produits pharmaceutiques; extraits de 
plantes (sauf le millepertuis), autres que des huiles essentielles pour la fabrication de cosmétiques 
et de produits de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 018 898.9 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,978  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ornua Co-operative Limited
Grattan House
Lower Mount Street
Dublin 2
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots MILK FROM IRISH 
GRASS-FED COWS sont verts. L'arrière-plan des mots MILK FROM IRISH GRASS-FED COWS 
est blanc. Le mot KERRYGOLD est blanc. L'herbe et l'arrière-plan derrière le mot KERRYGOLD 
sont verts. La vache est noir et blanc. La ligne horizontale sous la vache est blanche. La ligne 
courbe et les étoiles au-dessous du mot KERRYGOLD sont blanches.

Produits
 Classe 29

Produits laitiers, nommément beurre, lait, fromage et crème; lait, lait écrémé, babeurre, lait sur, 
crème comestible, sous forme liquide, condensée, congelée ou en poudre; lait soumis à des 
traitements thermiques; beurre, fromage, yogourt, lait sur, préparations de beurre, nommément 
beurres lactiques, beurres de crème douce, beurres faibles en matières grasses, beurres 
aromatisés, tartinades au beurre aromatisées, beurres faibles en cholestérol, beurres faibles en 
graisses saturées; préparations de fromage, nommément cheddars, fromages suisses en 
tranches, goudas, fromages Red Leicester, fromages fermes, fromages à pâte demi-ferme, 
fromage à pâte molle, fromages affinés, fromage à la crème, fromages fermiers, fromage bleu, 
fromages aromatisés, fromages contenant des herbes, fromages contenant des fruits, fromages 
contenant de l'alcool, fromages salés en saumure, fromages faibles en sel, fromages avec et sans 
présure, caillés (fromage quark); huiles et graisses alimentaires, nommément huiles de beurre, 
matières grasses du lait, matières semi-grasses du lait; poudre de lait, servant de produit 
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alimentaire; tartinades comestibles, principalement un mélange de produits laitiers, nommément 
fromage, beurre, crème, lait, lait écrémé ou babeurre, avec de l'eau ou de l'huile végétale; 
tartinades, principalement un mélange de produits laitiers, nommément beurre, crème, lait, lait 
écrémé ou babeurre, avec de l'eau et avec des protéines de lait optionnelles; tartinades 
principalement au fromage, avec du lait et du lait écrémé et des saveurs au choix.
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 Numéro de la demande 1,942,987  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GeoPath, Inc.
561 Seventh Avenue, 12th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOPATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Contenu numérique, nommément fichiers multimédias, matériel audio et matériel vidéo 
téléchargeables comprenant des cartes géographiques et des cartes géographiques montrant 
l'emplacement de supports de publicité extérieurs ainsi que des renseignements concernant ces 
supports; contenu numérique, nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables sur 
l'audit de supports de publicité extérieurs, le marketing, l'étude des médias, l'évaluation des 
médias, la publicité, les services d'évaluation des médias, la recherche démographique ainsi que 
les informations et les analyses d'évaluation du marketing et des médias; publications 
électroniques, nommément magazines, journaux, périodiques, présentations audiovisuelles, 
rapports et répertoires destinés aux entreprises portant sur l'audit de médias, le marketing, l'étude 
des médias, l'évaluation des médias, la publicité, les services d'évaluation des médias, la 
recherche démographique ainsi que les informations d'évaluation du marketing et des médias sur 
supports informatiques; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, 
journaux, périodiques, présentations audiovisuelles, rapports et répertoires destinés aux 
entreprises dans le domaine de l'audit de médias, du marketing, de l'étude des médias, de 
l'évaluation des médias, de la publicité, des services d'évaluation des médias, de la recherche 
démographique ainsi que des informations d'évaluation du marketing et des médias; bases de 
données électroniques téléchargeables dans les domaines de l'audit de supports de publicité 
extérieurs, de la recherche publicitaire, en marketing et commerciale ainsi que de l'étude des 
médias et des études de marché ainsi que des données démographiques; logiciels de gestion de 
bases de données téléchargeables pour la création, la consultation, la mise à jour, le 
téléchargement, la visualisation et la manipulation d'information; rapports électroniques 
téléchargeables dans les domaines de l'audit de supports de publicité extérieurs, des études de 
marché ayant trait aux caractéristiques démographiques de la clientèle, de l'information sur la 
segmentation et le ciblage ainsi que du marketing; bases de données électroniques dans les 
domaines de la recherche publicitaire et de la recherche en marketing, des études de marché, des 
entreprises, de l'information de marketing d'entreprise ainsi que de l'information sur les méthodes 
de vente, et présentant de l'information ayant trait aux audits de supports de publicité extérieurs, 
aux fabricants et aux distributeurs de produits, aux magasins de détail, aux magasins à grande 
surface, aux clubs de vente en gros, aux centres commerciaux, aux magasins à un dollar, aux 
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chaînes de pharmacies, aux grands magasins, aux détaillants spécialisés, aux centres des achats 
militaires et  détaillants d'autres circuits commerciaux, des films et des émissions de télévision, de 
l'information sur le classement des médias, des fréquences de diffusion à la radio, des ventes de 
livres, des ventes de musique, des ventes de vidéos, des répertoires de nouveaux films ainsi que 
des études des médias, de l'information sur la vente et le profit, des emplacements de vente au 
détail et de commerce sur les lieux, des données démographiques ainsi que de la planification de 
la publicité, de la promotion, du commerce et du marketing sur supports informatiques; logiciels 
téléchargeables utilisés pour la gestion, l'analyse et la préparation de rapports dans les domaines 
de la recherche publicitaire et de la recherche en marketing; logiciels de gestion de bases de 
données téléchargeables pour la création, la consultation, la visualisation, l'évaluation, la 
manipulation, la catégorisation, l'analyse, le formatage et la préparation ainsi que l'impression de 
rapports de bases de données dans les domaines de l'audit de supports de publicité extérieurs, 
des études de marché ayant trait aux caractéristiques démographiques de la clientèle, de 
l'information sur la segmentation et le ciblage ainsi que du marketing, et guides d'utilisation 
connexes vendus comme un tout; logiciels pour la collecte, l'analyse et la production de rapports 
ayant trait aux renseignements concernant l'audit de supports de publicité extérieurs, et guides 
d'utilisation vendus comme un tout; logiciels pour la planification de publicités et du marketing; 
logiciels pour la planification de publicités ainsi que pour déterminer et estimer l'efficacité de plans 
médias et marketing ainsi que pour mesurer la réactivité des consommateurs à des publicités; 
logiciels pour trouver des correspondances entre des publicités de produit, un budget alloué pour 
la publicité de produits donnés et les habitudes d'achat potentielles du public escompté pour une 
émission de télévision; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, 
journaux, périodiques, présentations audiovisuelles, rapports et répertoires destinés aux 
entreprises dans les domaines de l'audit de médias pour la maison , du marketing, de l'étude des 
médias, de l'évaluation des médias, de la publicité, des services d'évaluation des médias, de la 
recherche démographique ainsi que des informations et des analyses d'évaluation du marketing et 
des médias; publications électroniques, nommément magazines, journaux, périodiques, 
présentations audiovisuelles, rapports et répertoires destinés aux entreprises dans les domaines 
de l'audit de médias pour la maison, du marketing, de l'étude des médias, de l'évaluation des 
médias, de la publicité, des services d'évaluation des médias, de la recherche démographique 
ainsi que des informations et des analyses d'évaluation du marketing et des médias sur supports 
informatiques.

 Classe 16
(2) Rapports imprimés dans les domaines de l'audit de supports de publicité extérieurs, du 
marketing, de l'étude des médias, de l'évaluation des médias, de la publicité, des services 
d'évaluation des médias, de la recherche démographique ainsi que de l'information et des 
analyses sur l'évaluation des médias et du marketing; cartes géographiques et cartes 
géographiques montrant l'emplacement de supports de publicité extérieurs et offrant de 
l'information concernant ces supports; matériel éducatif imprimé, nommément manuels, livres, 
dépliants, articles de revue, guides de référence, publications et bulletins d'information, dans les 
domaines de l'audit des médias, du marketing, de l'étude des médias, de l'évaluation des médias, 
de la publicité, des services d'évaluation des médias, de la recherche démographique et de 
l'information sur l'évaluation des médias et du marketing.

Services
Classe 35
(1) Services d'étude de marché; services de recherche publicitaire; services de recherche 
commerciale; réalisation d'enquêtes de marché ainsi qu'analyse et préparation de rapports 



  1,942,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 271

concernant la perception de l'image d'un produit ou d'un service, d'une publicité ou d'un média par 
un consommateur; audit de supports de publicité média extérieurs, nommément pour déterminer 
le nombre de personnes ayant vu un panneau publicitaire extérieur donné, en l'occurrence de 
bulletins, d'affiches extérieures, de publicité dans les abribus, de publicité sur des camions et de 
publicité mobile, de présentoirs à cartes postales et de présentoirs d'aire de ski; services de 
recherche de publicité extérieure et services de mesure de l'audience de médias, en l'occurrence 
sondages d'opinion publique; services de recherche en marketing des médias; services 
d'évaluation des médias, nommément évaluation de l'efficacité de publicités dans les médias pour 
des tiers; collecte et compilation d'information dans des bases de données concernant l'audit de 
supports de publicité extérieurs, nommément pour déterminer le nombre de personnes ayant vu 
un panneau extérieur donné, notamment de bulletins, d'affichages trente feuilles, de publicité dans 
les abribus, d'affichages huit feuilles, de publicité sur des camions et de publicité mobile, de 
présentoirs à cartes postales et de présentoirs d'aire de ski ainsi qu'offre de ces renseignements 
par Internet et par des rapports imprimés à des tiers; compilation d'information dans des bases de 
données sur la publicité commerciale; préparation de rapports commerciaux ayant trait à des 
études spéciales sur des techniques d'enquête de marché préparées selon les spécifications du 
client; offre d'information dans les domaines de l'audit de supports de publicité extérieurs, de la 
recherche publicitaire, en marketing et commerciale ainsi que de l'étude des médias et des études 
de marché ainsi que des données démographiques par un site Web; offre d'accès à une base de 
données en ligne sur l'audit de supports de publicité extérieurs, la recherche publicitaire, en 
marketing et commerciale ainsi que l'étude des médias et les études de marché ainsi que les 
données démographiques; services de renseignements commerciaux et d'étude de marché, 
nommément réalisation, analyse et production de rapports sur les renseignements commerciaux 
et l'information d'études de marché; offre d'accès à des bases de données interactives en ligne 
dans les domaines de la recherche commerciale, des études de marché et des données 
démographiques; réalisation d'études de marché ainsi que d'analyses et d'évaluations 
commerciales connexes; offre de services de renseignements commerciaux au moyen 
d'ordinateurs personnels aux abonnés ayant trait à l'audit de supports de publicité extérieurs.

Classe 41
(2) Planification et tenue de conférences et d'ateliers éducatifs dans les domaines de la recherche 
et de la consultation en matière d'audit, de marchés, de publicités et de consommateurs ayant trait 
aux supports de publicité extérieurs.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de gestion de base de données non téléchargeables 
en ligne pour la création, la consultation, la mise à jour, le téléchargement, la visualisation et la 
manipulation d'information ainsi que la préparation de rapports à partir de bases de données dans 
les domaines de l'audit de supports de publicité extérieurs, des études de marché ayant trait aux 
caractéristiques démographiques de la clientèle, de l'information sur la segmentation et le ciblage 
ainsi que du marketing.
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 Numéro de la demande 1,943,048  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laticrete International, Inc.
One Latricrete Park North
Bethany, CT 06524-3423
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAPOR BAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Agents de revêtement polymères liquides à appliquer sur des substrats pour former des 
membranes de protection traitées pour la construction, la réparation et l'entretien de bâtiments.

 Classe 02
(2) Peintures d'apprêt pour le prétraitement de dalles et de substrats de béton avant l'application 
de divers revêtements.

 Classe 19
(3) Adhésifs et liants pour la construction, nommément mortier et ciment pour la pose de carreaux, 
de brique, de pierre et d'autres revêtements sur les surfaces de bâtiment; mortiers de ciment; 
mélanges de ciment et de polymères pour la pose de carreaux, de brique, de pierre et d'autres 
revêtements sur les surfaces de bâtiment; mélanges de ciment et de polymères dotés de 
propriétés de réduction de la transmission et de protection des substrats pour la construction, la 
réparation et l'entretien de bâtiments; sous-couches de revêtement de sol; matériaux de 
construction, nommément composites et mélanges de ciment pour revêtements de sol.
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 Numéro de la demande 1,943,105  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CM Technologies, Inc.
1106 Hampshire Road
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8S4T2

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1325 Bear Mountain Parkway, Suite 105, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9B6T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPSAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système de sécurité maritime et de sauvetage en mer, nommément système d'ouverture de 
coque portatif comprenant des dispositifs d'alimentation en air, des dispositifs de régulation de 
l'alimentation en air, des appareils émetteurs de lumière, des dispositifs d'introduction d'objets et 
des instruments de mise en place de boroscopes, tous pour l'introduction d'air, de lumière, d'objets 
de subsistance et de boroscopes dans un navire chaviré à des fins de sauvetage et de 
récupération.
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 Numéro de la demande 1,943,179  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARmedia, LLC
660 Newport Center Drive
Suite 200
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GREENSPOON WINIKOFF LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMEDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception et développement d'applications logicielles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88076741 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,943,180  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARmedia, LLC
660 Newport Center Drive
Suite 200
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GREENSPOON WINIKOFF LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 trois images à 
quatre côtés passent graduellement du bleu clair au violet.

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour appareils électroniques, nommément ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, tablettes, téléphones mobiles et téléphones intelligents, pour la gestion de 
bases de données, l'accès à des répertoires d'information téléchargeables du réseau informatique 
mondial, la création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des 
données ainsi que l'organisation et la recherche d'information sur des biens de consommation.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88076743 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,429  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANPLAS INDUSTRIES LTD.
500 Veterans Drive Box 1800
Barrie
ONTARIO
L4M4V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Façonnons un avenir meilleur
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Aspirateurs centraux, nommément aspirateurs centraux, blocs d'alimentation pour aspirateurs 
centraux, raccords et valves pour aspirateurs centraux, tuyaux pour aspirateurs centraux et 
accessoires pour aspirateurs centraux, nommément embouts, brosses, tuyaux flexibles, manches, 
balais électriques, tubes rallonges et suceurs plats.

 Classe 11
(2) Composants de plomberie, nommément drains, drains à clapet et évents ainsi que raccords 
d'égout; clapets de non-retour; drains, nommément drains de douche et drains à usage général 
ainsi que drains à clapet et raccords de trop-plein; produits de gestion de l'eau, nommément 
boîtes à graisse, séparateurs de solides, dispositifs de réutilisation de l'eau, nommément pompes 
à eau électriques, capteurs de niveau d'eau, électrovannes, régulateurs électroniques pour 
équipement de gestion des eaux grises, systèmes de distribution de colorant pour équipement de 
gestion des eaux grises, agents de coloration de l'eau pour distributeurs de colorant pour 
équipement de gestion des eaux grises, épurateurs d'eau à usage domestique, chlorateurs d'eau, 
appareils de désinfection de l'eau, becs pulvérisateurs d'irrigation, décanteurs pour le traitement 
de l'eau, appareils de coagulation de l'eau, appareils de floculation de l'eau, réservoirs d'eaux de 
pluie, réservoirs d'eaux d'orage, accessoires de tuyau de descente d'eaux pluviales autres qu'en 
métal, nommément raccords, déviateurs et adaptateurs, égouts de toit autres qu'en métal, 
plateaux de drainage, déviateurs d'évacuation autres qu'en métal, bases et supports pour 
équipement de gestion des eaux grises, produits de détection et de prévention des fuites dans les 
appareils de plomberie, nommément capteurs d'indication et de détection des fuites dans la 
plomberie, robinets de remplissage de toilette, clapets à battant pour toilettes et filtres de gouttière, 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 19
(3) Produits de ventilation de bâtiment, nommément évents de toit, évents de soffite, évents de 
pignon, solins de tuyaux de ventilation et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,943,589  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PlayCore IP Sub, Inc.
544 Chestnut Street
Chattanooga, TN 37402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODERN CITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Équipement de terrain de jeu extérieur et intérieur, nommément appareils d'escalade, échelles, 
cordes d'escalade, marches, murs d'escalade, glissoires, échelles suspendues, carrousels et 
balançoires autonomes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/061006 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,687  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANDVINE CORPORATION
408 Albert St
Waterloo
ONTARIO
N2L3V3

Agent
NEIL WILLIAM HENDERSON
Amarok IP Inc., 484 Colonial Drive, Waterloo, 
ONTARIO, N2K1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOMATE WITH INTENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de réseau informatique et de communication de données, nommément ponts entre 
réseaux, concentrateurs, commutateurs, routeurs, passerelles et multiplexeurs, coupe-feu; 
matériel informatique de connectivité de réseau avec ou sans fil avec logiciel intégré pour la 
communication de données entre appareils électroniques, nommément ordinateurs, téléphones 
mobiles, tablettes, téléviseurs, connectés à un réseau informatique; logiciels pour l'installation de 
matériel de réseau informatique pour la communication de données entre appareils électroniques, 
nommément ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes, téléviseurs, connectés à un réseau 
informatique; logiciels pour matériel de réseau servant à l'analyse de données; logiciels pour la 
conception, le développement et la personnalisation d'équipement de télécommunication, 
nommément de ponts entre réseaux, de concentrateurs, de commutateurs, de routeurs, de 
passerelles et de multiplexeurs, de coupe-feu.

Services
Classe 42
Services de configuration de réseaux informatiques; conception, développement, programmation, 
maintenance et personnalisation de réseaux informatiques avec ou sans fil; conception, 
développement, programmation, maintenance et personnalisation d'équipement de 
télécommunication, nommément de ponts entre réseaux, de concentrateurs, de commutateurs, de 
routeurs, de passerelles et de multiplexeurs, de coupe-feu.
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 Numéro de la demande 1,943,816  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.D. Power
3200 Park Center Drive
Costa Mesa, CA 92626
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

POWER INFORMATION NETWORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation d'analyses de données, 
d'études de marché, de renseignements commerciaux, d'analyses de données d'études de 
marché et de statistiques ainsi que la consultation en temps réel de données d'études de marché 
et de données financières, le tout dans le domaine des véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,943,830  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blueprint Global Marketing Ltd.
700-1130 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUEBEC
H3A2M8

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEPRINT GLOBAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; collecte d'information d'études de marché; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de rapports de 
marketing; services de gestion immobilière; offre de services de renseignement de marché; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients; offre de stratégies de marketing pour des tiers; promotion immobilière, vente de biens 
immobiliers et marketing immobilier, nommément services de prospection de clientèle et 
exploitation d'entreprise, en l'occurrence services de planification stratégique d'entreprise dans le 
domaine des services de courtage immobilier; offre de pistes de vente pour l'industrie de 
l'immobilier; consultation en immobilier; évaluation de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Promotion immobilière, vente de biens immobiliers et marketing immobilier, nommément offre 
de conseils ayant trait à l'investissement immobilier; services de conseil en immobilier.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,943,841  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing SenseTime Technology Development 
Co., Ltd, a legal entity
Room 710-712, 7th Floor, 3rd Building
1st Courtyard, Zhongguancun East Road
Haidian District, Beijing 100084
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSEPASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de reconnaissance et de traitement d'images, nommément capteurs optiques, matériel 
informatique, appareils photo et caméras, appareils de reconnaissance optique de caractères; 
appareils de détection et de suivi du visage, nommément capteurs optiques, matériel informatique, 
appareils photo et caméras et caméras de vidéosurveillance avec logiciels de reconnaissance 
faciale; appareils d'identification et d'orientation du visage, nommément capteurs optiques, 
matériel informatique, appareils photo et caméras et caméras de vidéosurveillance; appareils de 
détection des caractéristiques du visage, nommément capteurs optiques, matériel informatique, 
appareils photo et caméras, caméras de vidéosurveillance et appareils de sécurité à 
reconnaissance de l'iris; appareils de reconnaissance et d'analyse des gestes, d'orientation du 
corps et de détection des mouvements du corps, nommément capteurs optiques, matériel 
informatique et appareils photo et caméras, caméras activées par le mouvement et détecteurs de 
mouvement; matériel informatique; logiciels de reconnaissance d'images; logiciels de 
reconnaissance faciale; logiciels d'analyse de visages; logiciels de reconnaissance gestuelle; 
logiciels de reconnaissance des mouvements et de l'orientation du corps; logiciels d'application 
pour la détection des mouvements du corps; lunettes intelligentes; montres intelligentes; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; jeux informatiques; plateformes logicielles 
téléchargeables contenant des logiciels de reconnaissance optique de caractères; plateformes 
logicielles téléchargeables pour le suivi de personnes à l'aide de logiciels de reconnaissance 
faciale; plateformes logicielles téléchargeables pour la reconnaissance et l'analyse faciales; 
plateformes logicielles téléchargeables contenant des logiciels de reconnaissance gestuelle; 
plateformes logicielles téléchargeables pour l'analyse des mouvements et de l'orientation du 
corps; plateformes logicielles téléchargeables contenant des logiciels de mouvements du corps; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; moniteurs d'activité 
vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; terminaux interactifs à écran tactile; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; 
distributeurs automatiques de billets; lecteurs d'empreintes digitales; systèmes biométriques de 
reconnaissance faciale; appareils pour la communication réseau, nommément téléphones 
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cellulaires; téléphones intelligents; moniteurs d'ordinateur; casques de réalité virtuelle; enseignes 
publicitaires lumineuses; caméscopes; objectifs pour égoportraits; appareils photo et caméras; 
puces d'ordinateur; puces à semi-conducteurs; écrans vidéo; panneaux électriques; installations 
antivol électriques, nommément avertisseurs d'effraction.

Services
Classe 37
(1) Supervision de la construction de bâtiments; consultation en construction; construction de 
bâtiments; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, entretien et 
réparation de machines électriques et de génératrices; installation et entretien d'équipement de 
traitement et d'analyse des résultats de tests médicaux; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; services de réparation de véhicules en panne; installation et réparation d'alarmes 
antivol.

Classe 42
(2) Recherche technique pour la reconnaissance et le traitement d'images, pour la détection et le 
suivi du visage, l'identification et l'orientation du visage, la détection des caractéristiques du 
visage, la reconnaissance et l'analyse des gestes, l'orientation du corps et la détection des 
mouvements du corps, nommément recherche technique dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception de 
logiciels; programmation informatique; mise à jour de logiciels; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; conception 
de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
infonuagique pour la reconnaissance et le traitement d'images; infonuagique pour la détection et le 
suivi du visage; infonuagique pour l'identification et l'orientation du visage; infonuagique pour la 
détection des caractéristiques du visage; infonuagique pour la reconnaissance et l'analyse des 
gestes; infonuagique pour l'orientation du corps; infonuagique pour la détection des mouvements 
du corps; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; logiciel-service [SaaS] 
pour la reconnaissance et le traitement d'images; logiciel-service [SaaS] pour la détection et le 
suivi du visage; logiciel-service [SaaS] pour l'identification et l'orientation du visage; logiciel-service 
[SaaS] pour la détection des caractéristiques du visage; logiciel-service [SaaS] pour la 
reconnaissance et l'analyse des gestes; logiciel-service [SaaS] pour l'orientation du corps; logiciel-
service [SaaS] pour la détection des mouvements du corps; plateforme-service [PaaS] pour la 
reconnaissance et le traitement d'images; plateforme-service [PaaS] pour la détection et le suivi 
du visage; plateforme-service [PaaS] pour l'identification et l'orientation du visage; plateforme-
service [PaaS] pour la détection des caractéristiques du visage; plateforme-service [PaaS] pour la 
reconnaissance et l'analyse des gestes; plateforme-service [PaaS] pour l'orientation du corps; 
plateforme-service [PaaS] pour la détection des mouvements du corps; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données.

Classe 45
(3) Services de garde de sécurité; services de patrouille de surveillance; surveillance d'alarmes 
antivol et de sécurité; accompagnement; garde de maisons; services de réseautage social en 
ligne; octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de rencontres.
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 Numéro de la demande 1,943,842  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing SenseTime Technology Development 
Co., Ltd, a legal entity
Room 710-712, 7th Floor, 3rd Building
1st Courtyard, Zhongguancun East Road
Haidian District, Beijing 100084
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSEKEEPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de reconnaissance et de traitement d'images, nommément capteurs optiques, matériel 
informatique, appareils photo et caméras, appareils de reconnaissance optique de caractères; 
appareils de détection et de suivi du visage, nommément capteurs optiques, matériel informatique, 
appareils photo et caméras et caméras de vidéosurveillance avec logiciels de reconnaissance 
faciale; appareils d'identification et d'orientation du visage, nommément capteurs optiques, 
matériel informatique, appareils photo et caméras et caméras de vidéosurveillance; appareils de 
détection des caractéristiques du visage, nommément capteurs optiques, matériel informatique, 
appareils photo et caméras, caméras de vidéosurveillance et appareils de sécurité à 
reconnaissance de l'iris; appareils de reconnaissance et d'analyse des gestes, d'orientation du 
corps et de détection des mouvements du corps, nommément capteurs optiques, matériel 
informatique et appareils photo et caméras, caméras activées par le mouvement et détecteurs de 
mouvement; matériel informatique; logiciels de reconnaissance d'images; logiciels de 
reconnaissance faciale; logiciels d'analyse de visages; logiciels de reconnaissance gestuelle; 
logiciels de reconnaissance des mouvements et de l'orientation du corps; logiciels d'application 
pour la détection des mouvements du corps; lunettes intelligentes; montres intelligentes; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; jeux informatiques; plateformes logicielles 
téléchargeables contenant des logiciels de reconnaissance optique de caractères; plateformes 
logicielles téléchargeables pour le suivi de personnes à l'aide de logiciels de reconnaissance 
faciale; plateformes logicielles téléchargeables pour la reconnaissance et l'analyse faciales; 
plateformes logicielles téléchargeables contenant des logiciels de reconnaissance gestuelle; 
plateformes logicielles téléchargeables pour l'analyse des mouvements et de l'orientation du 
corps; plateformes logicielles téléchargeables contenant des logiciels de mouvements du corps; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; moniteurs d'activité 
vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; terminaux interactifs à écran tactile; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; 
distributeurs automatiques de billets; lecteurs d'empreintes digitales; systèmes biométriques de 
reconnaissance faciale; appareils pour la communication réseau, nommément téléphones 
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cellulaires; téléphones intelligents; moniteurs d'ordinateur; casques de réalité virtuelle; enseignes 
publicitaires lumineuses; caméscopes; objectifs pour égoportraits; appareils photo et caméras; 
puces d'ordinateur; puces à semi-conducteurs; écrans vidéo; panneaux électriques; installations 
antivol électriques, nommément avertisseurs d'effraction.

Services
Classe 37
(1) Supervision de la construction de bâtiments; consultation en construction; construction de 
bâtiments; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, entretien et 
réparation de machines électriques et de génératrices; installation et entretien d'équipement de 
traitement et d'analyse des résultats de tests médicaux; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; services de réparation de véhicules en panne; installation et réparation d'alarmes 
antivol.

Classe 42
(2) Recherche technique pour la reconnaissance et le traitement d'images, pour la détection et le 
suivi du visage, l'identification et l'orientation du visage, la détection des caractéristiques du 
visage, la reconnaissance et l'analyse des gestes, l'orientation du corps et la détection des 
mouvements du corps, nommément recherche technique dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception de 
logiciels; programmation informatique; mise à jour de logiciels; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; conception 
de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
infonuagique pour la reconnaissance et le traitement d'images; infonuagique pour la détection et le 
suivi du visage; infonuagique pour l'identification et l'orientation du visage; infonuagique pour la 
détection des caractéristiques du visage; infonuagique pour la reconnaissance et l'analyse des 
gestes; infonuagique pour l'orientation du corps; infonuagique pour la détection des mouvements 
du corps; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; logiciel-service [SaaS] 
pour la reconnaissance et le traitement d'images; logiciel-service [SaaS] pour la détection et le 
suivi du visage; logiciel-service [SaaS] pour l'identification et l'orientation du visage; logiciel-service 
[SaaS] pour la détection des caractéristiques du visage; logiciel-service [SaaS] pour la 
reconnaissance et l'analyse des gestes; logiciel-service [SaaS] pour l'orientation du corps; logiciel-
service [SaaS] pour la détection des mouvements du corps; plateforme-service [PaaS] pour la 
reconnaissance et le traitement d'images; plateforme-service [PaaS] pour la détection et le suivi 
du visage; plateforme-service [PaaS] pour l'identification et l'orientation du visage; plateforme-
service [PaaS] pour la détection des caractéristiques du visage; plateforme-service [PaaS] pour la 
reconnaissance et l'analyse des gestes; plateforme-service [PaaS] pour l'orientation du corps; 
plateforme-service [PaaS] pour la détection des mouvements du corps; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données.

Classe 45
(3) Services de garde de sécurité; services de patrouille de surveillance; surveillance d'alarmes 
antivol et de sécurité; accompagnement; garde de maisons; services de réseautage social en 
ligne; octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de rencontres.
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 Numéro de la demande 1,943,843  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing SenseTime Technology Development 
Co., Ltd, a legal entity
Room 710-712, 7th Floor, 3rd Building
1st Courtyard, Zhongguancun East Road
Haidian District, Beijing 100084
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

Appareils de reconnaissance et de traitement d'images, nommément capteurs optiques, matériel 
informatique, appareils photo et caméras, appareils de reconnaissance optique de caractères; 
appareils de détection et de suivi du visage, nommément capteurs optiques, matériel informatique, 
appareils photo et caméras et caméras de vidéosurveillance avec logiciels de reconnaissance 
faciale; appareils d'identification et d'orientation du visage, nommément capteurs optiques, 
matériel informatique, appareils photo et caméras et caméras de vidéosurveillance; appareils de 
détection des caractéristiques du visage, nommément capteurs optiques, matériel informatique, 
appareils photo et caméras, caméras de vidéosurveillance et appareils de sécurité à 
reconnaissance de l'iris; appareils de reconnaissance et d'analyse des gestes, d'orientation du 
corps et de détection des mouvements du corps, nommément capteurs optiques, matériel 
informatique et appareils photo et caméras, caméras activées par le mouvement et détecteurs de 
mouvement; matériel informatique; logiciels de reconnaissance d'images; logiciels de 
reconnaissance faciale; logiciels d'analyse de visages; logiciels de reconnaissance gestuelle; 
logiciels de reconnaissance des mouvements et de l'orientation du corps; logiciels d'application 
pour la détection des mouvements du corps; lunettes intelligentes; montres intelligentes; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; jeux informatiques; plateformes logicielles 
téléchargeables contenant des logiciels de reconnaissance optique de caractères; plateformes 
logicielles téléchargeables pour le suivi de personnes à l'aide de logiciels de reconnaissance 
faciale; plateformes logicielles téléchargeables pour la reconnaissance et l'analyse faciales; 
plateformes logicielles téléchargeables contenant des logiciels de reconnaissance gestuelle; 
plateformes logicielles téléchargeables pour l'analyse des mouvements et de l'orientation du 
corps; plateformes logicielles téléchargeables contenant des logiciels de mouvements du corps; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; moniteurs d'activité 
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vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; terminaux interactifs à écran tactile; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; 
distributeurs automatiques de billets; lecteurs d'empreintes digitales; systèmes biométriques de 
reconnaissance faciale; appareils pour la communication réseau, nommément téléphones 
cellulaires; téléphones intelligents; moniteurs d'ordinateur; casques de réalité virtuelle; enseignes 
publicitaires lumineuses; caméscopes; objectifs pour égoportraits; appareils photo et caméras; 
puces d'ordinateur; puces à semi-conducteurs; écrans vidéo; panneaux électriques; installations 
antivol électriques, nommément avertisseurs d'effraction.

Services
Classe 36
(1) Investissement de capitaux; investissement de fonds; analyse financière; gestion financière; 
traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements par carte de débit; virement 
électronique de fonds; information boursière; offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; vérification de chèques; offre d'information financière par un site Web, nommément 
d'information boursière; offre de réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide 
d'une carte de membre; courtage immobilier.

Classe 37
(2) Supervision de la construction de bâtiments; consultation en construction; construction de 
bâtiments; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, entretien et 
réparation de machines électriques et de génératrices; installation et entretien d'équipement de 
traitement et d'analyse des résultats de tests médicaux; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; services de réparation de véhicules en panne; installation et réparation d'alarmes 
antivol.

Classe 42
(3) Recherche technique pour la reconnaissance et le traitement d'images, pour la détection et le 
suivi du visage, l'identification et l'orientation du visage, la détection des caractéristiques du 
visage, la reconnaissance et l'analyse des gestes, l'orientation du corps et la détection des 
mouvements du corps, nommément recherche technique dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception de 
logiciels; programmation informatique; mise à jour de logiciels; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; conception 
de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
infonuagique pour la reconnaissance et le traitement d'images; infonuagique pour la détection et le 
suivi du visage; infonuagique pour l'identification et l'orientation du visage; infonuagique pour la 
détection des caractéristiques du visage; infonuagique pour la reconnaissance et l'analyse des 
gestes; infonuagique pour l'orientation du corps; infonuagique pour la détection des mouvements 
du corps; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; logiciel-service [SaaS] 
pour la reconnaissance et le traitement d'images; logiciel-service [SaaS] pour la détection et le 
suivi du visage; logiciel-service [SaaS] pour l'identification et l'orientation du visage; logiciel-service 
[SaaS] pour la détection des caractéristiques du visage; logiciel-service [SaaS] pour la 
reconnaissance et l'analyse des gestes; logiciel-service [SaaS] pour l'orientation du corps; logiciel-
service [SaaS] pour la détection des mouvements du corps; plateforme-service [PaaS] pour la 
reconnaissance et le traitement d'images; plateforme-service [PaaS] pour la détection et le suivi 
du visage; plateforme-service [PaaS] pour l'identification et l'orientation du visage; plateforme-
service [PaaS] pour la détection des caractéristiques du visage; plateforme-service [PaaS] pour la 
reconnaissance et l'analyse des gestes; plateforme-service [PaaS] pour l'orientation du corps; 
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plateforme-service [PaaS] pour la détection des mouvements du corps; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données.

Classe 45
(4) Services de garde de sécurité; services de patrouille de surveillance; surveillance d'alarmes 
antivol et de sécurité; accompagnement; garde de maisons; services de réseautage social en 
ligne; octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de rencontres.
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 Numéro de la demande 1,943,895  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aileens Pharma S.r.l.
Via Donatori di Sangue 1
20834 Nova Milanese MB
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIMPIAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations dermatologiques, nommément savons et nettoyants pour le corps, le visage et les 
mains pour le traitement de la rosacée, des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis et de l'acné; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour l'urologie; 
lotions pour les yeux à usage médical pour le traitement du glaucome; compresses pour les yeux; 
collyre; agents de nettoyage gastro-intestinal; agents viscoélastiques pour les yeux; crèmes 
pharmaceutiques qui facilitent l'administration topique de produits pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles dermatologiques, à savoir de la rosacée, des dermatites, de l'eczéma, du 
psoriasis et de l'acné; crèmes et onguents protecteurs et hydratants médicamenteux pour 
l'urticaire, la rosacée, la peau très sèche et les fortes démangeaisons, le psoriasis, l'eczéma et 
pour le traitement de l'acné; hydratants médicamenteux pour le corps, le visage et les mains; 
crèmes médicamenteuses pour le corps, le visage, les mains et les lèvres pour la protection contre 
les coups de soleil; écrans solaires médicamenteux; crèmes médicamenteuses à usage médical 
pour le corps, le visage et les mains pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément 
de la rosacée, des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis et de l'acné; crèmes médicamenteuses 
pour bébés pour le traitement de l'érythème fessier; crèmes médicamenteuses pour le visage pour 
le traitement de la rosacée, des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis et de l'acné; crèmes 
thérapeutiques à usage médical pour le corps, le visage et les mains pour le traitement des 
troubles dermatologiques, nommément de la rosacée, des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis et 
de l'acné; décongestionnants nasaux; gels pour le corps, le visage et les mains pour le traitement 
des troubles dermatologiques, nommément de la rosacée, des dermatites, de l'eczéma, du 
psoriasis et de l'acné; gels, mousses, liquides, lotions et lingettes désinfectants pour les mains à 
base d'alcool ou non; gouttes pour les yeux; gouttes nasales; gouttes pour les oreilles; lotions à 
usage pharmaceutique pour le corps, le visage et les mains pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément de la rosacée, des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis et de 
l'acné; antibiotiques sous forme de lotions; lotions médicamenteuses pour la peau à usage 
médical pour le corps, le visage et les mains pour le traitement des troubles dermatologiques, 
nommément de la rosacée et de l'acné; lotions après-rasage médicamenteuses; lubrifiants à 
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usage médical, nommément lubrifiants à usage personnel; médicaments pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; antiseptiques en vaporisateur à usage 
pharmaceutique pour la peau, nommément pour les mains, le visage et les pieds; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et troubles gastro-intestinaux, nommément des troubles et des symptômes du côlon 
irritable; bains oculaires médicamenteux; préparations ophtalmologiques; préparations pour la 
lubrification oculaire; préparations pharmaceutiques dermatologiques pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour 
la santé et les soins intimes des femmes, nommément contraceptifs pharmaceutiques injectables, 
lubrifiants et douches vaginaux ainsi que crèmes, gels, mousses et nettoyants désodorisants; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oculaires; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de l'appareil digestif; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux; bains de bouche à usage médical; onguents 
médicamenteux à usage médical pour le corps, le visage et les mains pour le traitement des 
troubles dermatologiques, nommément de la rosacée, des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis et 
de l'acné; onguents anti-inflammatoires; onguents contre les démangeaisons; onguents 
antibiotiques; onguents antiseptiques; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18011924 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,998  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ogilvie LLP
1400, 10303 Jasper Ave. 
Edmonton
ALBERTA
T5J3N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot OGILVIE avec 
la lettre O en majuscule et les lettres suivantes en minuscules et avec un carré jaune liant la lettre 
« g » et la lettre « i »; le tout est suivi des mots « Together in purpose. ».

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électriques, scientifiques et d'enseignement ainsi que logiciels, nommément 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence brochures, livres, revues et magazines 
dans les domaines du droit et des affaires.

 Classe 16
(2) Papier et imprimés, nommément publications, en l'occurrence brochures, livres, revues et 
magazines dans les domaines du droit et des affaires.

Services
Classe 41
(1) Publication d'un blogue dans les domaines des services juridiques et des questions juridiques, 
notamment de la planification et de l'administration successorales, du pétrole et du gaz, des 
industries minière et primaire, de la propriété intellectuelle, de la confidentialité, des technologies 
de l'information, des soins de santé, du droit immobilier, du droit du travail, du droit de la 
construction, du droit de l'environnement, des lois fiscales canadiennes, des transactions visant 
les entreprises, de la réorganisation d'entreprise, des services bancaires, du financement et des 
valeurs mobilières, des litiges, des infractions réglementaires et criminelles, de l'immigration et du 
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droit autochtone; services éducatifs, nommément organisation et présentation de séminaires, de 
conférences, d'ateliers, de webinaires, de webémissions et de balados dans le domaine des 
services juridiques.

Classe 45
(2) Services juridiques; services de consultation juridique; services d'agence de brevets et de 
marques de commerce; offre d'information et de services juridiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,944,025  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAIKANG INSURANCE GROUP INC., A 
Company organized under the laws of China.
8-9TH FLOOR, TAIKANG LIFE BLDG.
NO.156 FU XING MEN NEI ST., XICHENG 
DIST.
BEIJING 100031
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est TAI, et sa traduction 
anglaise est PEACE, la translittération du deuxième caractère chinois est KANG, et sa traduction 
anglaise est HEALTH. Selon le requérant, la translittération du troisième et du quatrième 
caractères chinois combinés est BAO XIAN, et leur traduction anglaise est INSURANCE. Selon le 
requérant, la translittération du cinquième et du sixième caractères chinois combinés est JI TUAN, 
et leur traduction anglaise est GROUP.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est TAI, celle du deuxième 
caractère chinois est KANG. Selon le requérant, la translittération du troisième et du quatrième 
caractères chinois combinés est BAO XIAN. Selon le requérant, la translittération du cinquième et 
du sixième caractères chinois combinés est JI TUAN.

Services
Classe 36
(1) Souscription d'assurance accident; services d'actuariat; courtage d'assurance; souscription 
d'assurance; souscription d'assurance incendie; souscription d'assurance maladie; souscription 
d'assurance maritime; souscription d'assurance vie; consultation en assurance; offre d'information 
sur l'assurance; financement de prêts; location à bail de biens immobiliers; évaluation d'oeuvres 
d'art; services de cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; commerce de prêt sur 
gage.

(2) Services de fiduciaire.
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 Numéro de la demande 1,944,106  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prym Consumer USA Inc.
950 Brisack Road
Spartanburg, SC 29304-5028
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 08

(1) Alènes coniques, petits découseurs, grands découseurs.

 Classe 09
(2) Mètres à ruban rétractables.

 Classe 26
(3) Dés à coudre, roulettes à tracer dentelées, roulettes à tracer lisses. .

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88284029 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,284  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

CLICKBAIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de fête, jeux de société, jeux de mémoire, jeux 
de cible, jeux de table, jeux d'adresse, jeux de dessin, cartes à jouer.
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 Numéro de la demande 1,944,370  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gurdeep  Singh, d/b/a Kake Di Hatti
654-655, Ground Floor & 1st Floor, 
Church Mission Road, Chandni Chowk
Delhi-110006
INDIA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots KAKE DI HATTI est A BOY'S SHOP.

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao, sucre, tapioca au riz, sagou, succédané de café, farine et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces et condiments, nommément sauce au cari, sauces chili, sauce 
piquante, préparations pour sauces, chutney, tamarin, à savoir condiment; épices; glace.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation); services d'hôtel, de motel, de restaurant et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,944,535  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David L. Chervenic
3589 Darrow Road
Stow, OH 44224
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
P.O. Box 40516, Kirkland, QUEBEC, H9H5G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL COLLEGERENTALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour la publicité d'hébergement pour étudiants; applications 
mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils et des 
coordonnées en ligne pour les propriétaires et les locataires.

Services
Classe 35
Publicité d'hébergement pour étudiants pour des tiers par un site Web; offre de coordonnées aux 
propriétaires et aux locataires éventuels par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/066,948 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 1,944,611  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bond-Eye Holdings Pty Ltd, an Australian 
Proprietary Limited Company  A.C.N. 140 702 
512
2/48 Towns Road
Vaucluse, New South Wales 2030
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bond-Eye
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Écrans solaires non médicamenteux, nommément écrans solaires; écrans solaires 
(cosmétiques); écrans solaires (cosmétiques); écrans solaires; produits de soins de la peau non 
médicamenteux.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; étuis conçus pour les lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; 
sangles pour lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; étuis, housses, dragonnes et 
supports pour appareils électroniques, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(3) Bijoux; montres et horloges.

 Classe 18
(4) Sacs à main, bagages, sacs à dos, sacs de plage, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies.

 Classe 24
(5) Serviettes de plage; produits textiles pour la salle de bain, nommément serviettes de bain, 
essuie-mains, débarbouillettes en tissu; produits textiles pour utilisation comme literie, 
nommément linge de lit, dessus-de-lit, couvre-lits, taies d'oreiller.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements de bain, gilets antifriction, vêtements de sport, vêtements 
de plage, sarongs, cafetans, robes, jupes, chemises, hauts, nommément hauts courts, corsages 
bain-de-soleil, débardeurs, bustiers tubulaires, tee-shirts, maillots de sport, shorts, pantalons, 
ceintures et lingerie; articles chaussants, nommément tongs, sandales; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et visières, ceintures en cuir.

Services
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Classe 35
Services de vente au détail et en gros, nommément services de magasin de vente au détail et 
vente en ligne de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
bagages, sacs à dos, sacs de plage, sacs à main, portefeuilles, parapluies, ceintures en cuir, 
bijoux, montres et horloges, lunettes de soleil, étuis conçus pour les lunettes de soleil, chaînes 
pour lunettes de soleil, sangles pour lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, étuis, 
housses, dragonnes et supports pour appareils électroniques, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, écrans solaires non médicamenteux, nommément 
écrans solaires, écrans solaires (cosmétiques), écrans solaires et produits de soins de la peau non 
médicamenteux, ainsi que vente en gros de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, sacs à main, bagages, sacs à dos, sacs de plage, sacs à main, portefeuilles, parapluies, 
ceintures en cuir, bijoux, montres et horloges, lunettes de soleil, étuis conçus pour les lunettes de 
soleil, chaînes pour lunettes de soleil, sangles pour lunettes de soleil, montures de lunettes de 
soleil, étuis, housses, dragonnes et supports pour appareils électroniques, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, écrans solaires non 
médicamenteux, nommément écrans solaires, écrans solaires (cosmétiques), écrans solaires, 
produits de soins de la peau non médicamenteux; promotion de la vente de produits et de services 
de tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; services de franchisage, 
nommément conseils concernant l'exploitation de franchises, services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1984597 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5) et en liaison avec le même 
genre de services



  1,944,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 299

 Numéro de la demande 1,944,699  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monica  Boyd
61 St Mary St
Toronto
ONTARIO
M5S0A4

Agent
SEPIDEH KAMYABI NASSABI
(MINDEN GROSS LLP), 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I DO YOGA AND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(3) Serviettes de bain; serviettes de plage.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; chaussures de sport; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chaussettes; pantalons de yoga; 
chaussures de yoga.

 Classe 27
(5) Tapis de yoga.

 Classe 28
(6) Ballons d'exercice pour le yoga; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga.

(7) Coussins de yoga, coussins angulaires de yoga, sacs de sable de yoga et barres de yoga.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement 
physique; vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.

(2) Vente au détail concernant les services de yoga par un site Web.

Classe 41
(3) Tenue de cours d'entraînement physique; entraînement physique; formation en méditation; 
services de consultation en matière d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement 
physique; cours de yoga; formation de professeurs de yoga; services éducatifs, nommément 
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ateliers, cours et séances de formation dans le domaine du yoga; offre d'information dans le 
domaine du yoga par un site Web; exploitation de centres d'entraînement physique et de studios 
axés sur le yoga; organisation de retraites et de voyages participatifs axés sur le yoga; formation 
de professeurs de yoga; services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de formation 
dans le domaine du yoga; offre d'information dans le domaine du yoga par un site Web; 
exploitation de centres d'entraînement physique et de studios axés sur le yoga; organisation de 
retraites et de voyages participatifs axés sur le yoga.
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 Numéro de la demande 1,944,791  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heraeus Nexensos GmbH
Heraeusstr. 12-14
63450 Hanau
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXENSOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, 
nommément moniteurs de température électroniques, à usage autre que médical, nommément 
moniteurs de température à usage industriel et automobile, moniteurs de température à usage 
domestique, moniteurs de température à usage scientifique, moniteurs de température pour 
systèmes de CVCA industriels et résidentiels, appareils de surveillance du débit de gaz, moniteurs 
de température à usage industriel, moniteurs, capteurs et détecteurs de surveillance des 
émissions de particules, capteurs de température pour moteurs à combustion interne, capteurs de 
gaz pour en analyser la température, la composition et les particules, jauges de contrainte, 
débitmètres, indicateurs de rapport air-carburant, pH-mètres, thermostats électriques, capteurs de 
type DTR (détecteur de température à résistance), commandes pour capteurs de type DTR 
(détecteur de température à résistance), capteurs de température, coupe-circuits thermiques, 
thermostats pour véhicules; résistances à couche fine et à couche épaisse.

 Classe 34
(2) Éléments chauffants pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, à savoir dispositifs 
chauffants électroniques pour faciliter l'inhalation d'un liquide aromatisé contenant de la nicotine; 
articles pour fumeurs, à savoir générateurs de poche pour l'inhalation d'un aérosol contenant de la 
nicotine; vaporisateurs oraux pour fumeurs et cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
des huiles essentielles, pour vaporisateurs oraux pour fumeurs; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; pièces et accessoires pour articles pour fumeurs, vaporisateurs personnels et 
cigarettes électroniques ainsi qu'aromatisants et solutions connexes, et vaporisateurs oraux pour 
fumeurs; pièces de rechange pour éléments chauffants pour cigarettes électroniques, dispositifs 
chauffants électroniques pour faciliter l'inhalation d'un liquide aromatisé contenant de la nicotine, 
générateurs de poche pour l'inhalation d'un aérosol contenant de la nicotine, vaporisateurs oraux 
pour fumeurs et cigarettes électroniques, aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumeurs, solutions liquides pour cigarettes électroniques.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018026302.6 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,850  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CESARI S.R.L.
VIA STANZANO N.1120
40024 CASTEL SAN PIETRO TERME
BOLOGNA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANNATA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ANNATA est YEAR.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux, vins rouges, vins blancs, vins rosés, vins 
doux et boissons à base de vin; vins blancs panachés; grappas.

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion d'entreprises commerciales; services 
d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de conseil en 
organisation et en gestion des affaires; planification des affaires; administration d'affaires 
commerciales étrangères; services de vente au détail ou en gros par correspondance ou par 
Internet de produits alimentaires et de beauté; services d'achat et de vente en ligne d'aliments et 
de boissons par lesquels les vendeurs affichent des produits à vendre et où les offres se font par 
Internet; services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques, de produits de beauté, 
d'aliments et de boissons; offre d'information et de conseils commerciaux à la clientèle dans les 
domaines des produits cosmétiques, des produits de beauté, des aliments et des boissons; vente 
au détail par catalogue de boissons non alcoolisées et alcoolisées; organisation d'évènements, 
d'expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires 
relativement aux produits et aux services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
organisation et tenue de dégustations de vin à des fins de divertissement et d'éducation; offre de 
services de consultation et d'information en ligne ayant trait au vin; offre de services de conseil et 
d'information en ligne ayant trait au vin.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de dégustations de vin à des fins récréatives et éducatives.

Classe 43



  1,944,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 304

(3) Offre de services de consultation et d'information en ligne ayant trait au vin; offre de services 
de conseil et d'information en ligne ayant trait au vin.
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 Numéro de la demande 1,944,994  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Momondo Group Limited
One Alfred Place, Control Tower 
WC1E7EB
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels d'application téléchargeables pour l'offre en ligne de comparaisons de prix de 
services de voyages, de transport et d'hébergement; logiciels et logiciels d'application 
téléchargeables pour l'offre de services de recommandation dans l'industrie du voyage; logiciels 
téléchargeables et logiciels d'application pour l'offre d'un répertoire d'information interrogeable sur 
le voyage, le transport et l'hébergement pour l'obtention de données et d'information provenant de 
tiers; logiciels et logiciels d'application téléchargeables pour l'offre d'information à des tiers, 
nommément de publicités et de sollicitations; logiciels et logiciels d'application téléchargeables 
pour la recherche, la compilation, l'indexation et l'organisation d'information sur le voyage; 
application logicielle téléchargeable pour la réservation de voyages, de transport et 
d'hébergement; application logicielle téléchargeable pour la recherche de prix de voyage, de 
transport et d'hébergement et d'information connexe; application logicielle téléchargeable pour la 
consultation d'un site Web où les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur le voyage, le transport et l'hébergement.
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Services
Classe 35
(1) Offre de comparaisons de prix, d'évaluations et de classements de services de voyages, de 
transport et d'hébergement; services de recommandation dans l'industrie du voyage; répertoire 
d'information interrogeable sur le voyage, le transport et l'hébergement pour l'obtention de 
données et d'information provenant de tiers; offre d'information en ligne à des tiers, nommément 
de publicités et de sollicitations; offre de comparaisons de prix, d'évaluations et de classements de 
services de voyages, de transport et d'hébergement pour l'affichage sur des appareils mobiles; 
répertoire d'information interrogeable sur le voyage, le transport et l'hébergement pour l'obtention 
de données et d'information provenant de tiers par des réseaux sans fil pour affichage sur des 
appareils mobiles; publicité des produits et des services de tiers et services de promotion, 
nommément de promotion des produits et des services de tiers par un réseau informatique 
mondial.

Classe 39
(2) Offre d'information sur le voyage et le transport par des réseaux informatiques mondiaux, 
nommément offre de fiches descriptives et d'information sur le voyage et le transport, et 
permettant d'effectuer des réservations de voyages et de transport; offre d'information sur les 
services de réservation de voyages et de transport par un site Web; offre d'information sur le 
voyage et le transport par des réseaux sans fil, nommément offre de listes de voyages et de 
transport et d'information connexe pour affichage sur des appareils mobiles et permettant 
d'effectuer des réservations de voyage et de transport à l'aide d'appareils mobiles; offre de 
services de réservation de voyages et de transport sur des appareils mobiles; services d'agence 
de voyage, nommément réservations de voyage et de transport; services d'information sur le 
voyage et le transport; offre de critiques de fournisseurs de services de voyages; organisation de 
voyages; services de guide de voyage.

Classe 42
(3) Offre d'un moteur de recherche sur Internet pour trouver et comparer des prix et des 
évaluations de réservations de voyages, de transport et d'hébergement; offre d'un moteur de 
recherche sur réseau sans fil pour trouver et comparer des prix et des évaluations de réservations 
de voyages, de transport et d'hébergement pour affichage sur des appareils mobiles; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre en ligne de 
comparaisons de prix de services de voyages, de transport et d'hébergement; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de recommandation 
dans l'industrie du voyage; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'offre d'un répertoire d'information interrogeable sur le voyage, le transport et l'hébergement 
pour l'obtention de données et d'information provenant de tiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'information à des tiers, nommément de 
publicités et de sollicitations; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la recherche, la compilation, l'indexation et l'organisation d'information sur le voyage; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réservation de voyages, 
de transport et d'hébergement; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la recherche de prix de voyage, de transport et d'hébergement et 
d'information connexe; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la consultation d'un site Web où les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques et 
des recommandations sur le voyage, le transport et l'hébergement.

Classe 43
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(4) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire; offre 
d'information sur l'hébergement temporaire par un site Web; offre d'évaluations, de critiques et de 
recommandations d'hébergement temporaire par un site Web; offre d'information sur la réservation 
d'hébergement temporaire par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003372538 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,945,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 308

 Numéro de la demande 1,945,099  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce
199 Bay Street, 11th Floor
Toronto
ONTARIO
M5L1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICS TOTAL SOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément gestion financière, analyse financière, consultation en gestion 
financière, services de fonds communs de placement ainsi que services d'analyse, de conseil et 
de gestion en matière de portefeuilles de placement; services de placement, nommément services 
de conseil en planification financière et en placement.
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 Numéro de la demande 1,945,207  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TUBI, INC.
315 Montgomery Street
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUBI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la consultation, l'organisation et la recommandation de contenu multimédia; logiciels 
pour la création de bases de données interrogeables d'information et de données ainsi que l'offre 
d'accès utilisateur à celles-ci; logiciels pour la transmission sans fil de contenu; logiciels pour 
l'achat, la consultation et la visualisation de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de 
contenu multimédia; logiciels d'activités d'apprentissage; applications mobiles pour la consultation 
et la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia par Internet et par des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs personnels; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles, 
tablettes, ordinateurs personnels et appareils électroniques de poche; logiciels et matériel 
informatique de jeux de réalité virtuelle; images téléchargeables contenant des ensembles 
d'émojis pour ordinateurs, tablettes et téléphones mobiles; sonneries et enregistrements sonores 
téléchargeables de musique, tous pour appareils de communication sans fil; CD et DVD de récits 
de fiction et de non-fiction sur divers sujets, de musique, de représentations dramatiques, de 
représentations non dramatiques, d'activités d'apprentissage pour enfants et de jeux; films et 
émissions de télévision téléchargeables présentant des récits de fiction et de non-fiction sur divers 
sujets offerts par un service de vidéo à la demande; films et émissions de télévision 
téléchargeables dans les domaines de l'action, de l'animation, des animés, des biographies, des 
classiques, de la comédie, du crime, des documentaires, des oeuvres dramatiques, de la foi, de la 
famille, des oeuvres fantastiques, des films noirs, de l'histoire, de l'horreur, des oeuvres 
étrangères, des comédies musicales, du mystère, des histoires d'amour, de la science-fiction, du 
sport, du suspense, de la guerre et des westerns; livres audio présentant des récits de fiction et de 
non-fiction sur divers sujets; cartes-cadeaux magnétiques codées; bulletins d'information 
électroniques téléchargeables dans le domaine du divertissement; enregistreurs vidéonumériques; 
lecteurs de DVD et de disques vidéo haute résolution; lecteurs de disques vidéo; téléviseurs; 
boîtiers décodeurs de télévision; matériel informatique; haut-parleurs; accessoires pour téléphones 
mobiles, ordinateurs portatifs, tablettes, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de 
musique numérique, montres intelligentes, assistants numériques personnels et lecteurs de livres 
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électroniques, nommément étuis protecteurs, housses, étuis, façades, habillages d'ordinateur, 
nommément films plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les 
égratignures, dragonnes et habillages de téléphone cellulaire; casques d'écoute; écouteurs; 
téléphones; téléphones mobiles; micros-casques pour téléphones mobiles; micros-casques pour 
ordinateurs; micros-casques pour consoles de jeux vidéo; adaptateurs téléphoniques; batteries et 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; montres intelligentes; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, lunettes, ainsi que montures ophtalmiques et étuis connexes; 
microphones.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia par Internet; services de 
transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir séries télévisées continues et films dans les domaines de 
l'action, de l'animation, des animés, des biographies, des classiques, de la comédie, du crime, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques, de la foi, de la famille, des oeuvres fantastiques, des 
films noirs, de l'histoire, de l'horreur, des oeuvres étrangères, de la comédie musicale, du mystère, 
des histoires d'amour, de la science-fiction, du sport, du suspense, de la guerre et des westerns; 
services de divertissement, à savoir tenues d'expositions et de congrès concernant la télévision et 
le cinéma, ainsi que les personnages d'émissions de télévision et de films; services de 
divertissement, à savoir conception, création, production, distribution et postproduction de films, 
d'émissions de télévision, d'évènements spéciaux et de contenu multimédia de divertissement; 
services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public, spectacles d'humour 
et prestations de musique devant public; services de parc d'attractions; services de club 
d'admirateurs; production et distribution de films et d'émissions de télévision; offre de services de 
divertissement par un réseau de communication mondial, à savoir de jeux en ligne et de sites Web 
présentant divers renseignements d'intérêt général sur le divertissement ayant trait aux films, aux 
émissions de télévision, aux vidéos musicales, aux extraits de films connexes, aux photos et à 
d'autre contenu multimédia; offre d'extraits vidéo en ligne non téléchargeables et d'autre contenu 
numérique multimédia contenant du contenu audio, du contenu vidéo, des illustrations et/ou du 
texte ayant trait à une série télévisée continue; offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables; offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par un système de 
transmission par vidéo à la demande; offre d'information, de critiques et de recommandations 
concernant des films et des émissions de télévision au moyen d'un site Web ainsi que des 
services de transmission par vidéo à la demande.

Classe 42
(3) Hébergement de sites Web; hébergement et maintenance d'une communauté en ligne 
présentant du contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du divertissement, du sport, 
de la comédie, des oeuvres dramatiques, de la musique et des vidéos musicales.
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 Numéro de la demande 1,945,230  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imex Agro, Inc.
128 Boul.Saint-Raymond
Gatineau
QUEBEC
J8Y1T2

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le 
brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque de commerce est 
constituée de l'image d'une orange tranchée en orange et en brun, et sous l'image figure le mot 
CITRUSLOVE en orange. Sous le mot CITRUSLOVE, les mots « Grown with Passion » sont écrits 
en brun avec des lignes verticales brunes de chaque côté.

Produits
 Classe 31

(1) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
(2) Boissons aux fruits et jus de fruits.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; organisation pour des tiers de salons commerciaux et d'expositions de 
produits alimentaires et de boissons à des fins commerciales ou publicitaires; démonstration de 
produits alimentaires et de boissons pour la promotion des produits de tiers; services de vente en 
gros de produits alimentaires et de boissons; services de vente au détail de produits alimentaires 
et de boissons; services de vente par des réseaux informatiques mondiaux de produits 
alimentaires et de boissons; services d'agence d'importation-exportation.
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 Numéro de la demande 1,945,296  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Planet Energy (Ontario) Corp
1202 - 5775 Yonge Street
Toronto,
ONTARIO
M2M4J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Platinum Membership Plan
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre d'un service permettant aux clients résidentiels et commerciaux d'acheter au détail et en gros 
du gaz naturel et de l'électricité.
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 Numéro de la demande 1,945,353  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

In-House Solutions Inc.
240 Holiday Inn Drive, Unit A
Cambridge
ONTARIO
N3C3X4

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IKE+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programme logiciel permettant aux clients de personnaliser les données de sortie d'un 
postprocesseur de fabrication assistée par ordinateur au moyen d'une interface utilisateur 
graphique.
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 Numéro de la demande 1,945,858  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gale's Gas Bars Limited
4388 Portage Road
Niagara Falls
ONTARIO
L2E6A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot GALES se 
trouve sur un ovale jaune au contour rouge.

Produits
 Classe 01

(1) Antigel; liquide antigel pour pare-brise; additifs chimiques pour huiles à moteur.

 Classe 04
(2) Pétrole; gaz combustible; mazout; mazout domestique; huile à moteur; huile de chauffage; 
carburant diesel; huile diesel; graisse à usage général; propane pour utilisation comme 
combustible; gaz propane vendu en bouteille; lubrifiants pour automobiles; huile à moteur; 
lubrifiants tout usage; additifs non chimiques pour huiles à moteur.

 Classe 29
(3) Craquelins et croustilles de pomme de terre.

 Classe 30
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(4) Confiseries au chocolat et tablettes de chocolat; biscuits; bonbons; gomme à mâcher; 
croustilles de maïs.

 Classe 32
(5) Soda; boissons aux fruits et jus de fruits.

Services
Classe 35
(1) Services de dépanneur de détail.

Classe 37
(2) Stations-service; réparation et entretien d'équipement de station-service.

Classe 39
(3) Livraison de combustibles.

Classe 40
(4) Services de liquéfaction de gaz de pétrole; services de traitement de combustibles.

Classe 42
(5) Offre d'information technologique dans l'industrie pétrolière et gazière.
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 Numéro de la demande 1,945,958  Date de production 2019-02-13
 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 et boissons 
pour sportifs; sirops, concentrés, poudres et préparations pour faire des boissons énergisantes, 
des boissons gazeuses et des boissons pour sportifs; bière.
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 Numéro de la demande 1,945,973  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enviro Trace Ltd.
70 Riel Dr
St. Albert
ALBERTA
T8N4A6

Agent
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de détection des fuites de systèmes et d'installations de stockage de liquides et de gaz, 
nommément de réservoirs à carburant et de pipelines.
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 Numéro de la demande 1,946,017  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kanematsu Corporation
119 Ito-machi, Chuo-ku
Kobe-shi, Hyogo, 650-0032
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Imprimantes de cartes ainsi que pièces et accessoires connexes; imprimantes pour 
documents, cartes financières et cartes d'identité, ainsi que pièces connexes, nommément têtes 
d'impression, blocs d'alimentation et cartes de circuits imprimés, ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément pelliculeuses, codeurs et consommables; imprimantes; machines et appareils de 
télécommunication, nommément imprimantes connectées à un réseau par Ethernet, nommément 
imprimantes pour documents, cartes financières et cartes d'identité, magasins d'alimentation de 
cartes d'entrée, à savoir pièces et accessoires pour insérer divers types de cartes dans une 
imprimante, récepteurs de cartes de sortie, à savoir pièces et accessoires pour recevoir divers 
types de cartes provenant d'une imprimante, dispositifs d'alimentation de cartes manuels, à savoir 
pièces et accessoires pour insérer manuellement des cartes dans une imprimante, dispositifs de 
fermeture à clé physique, à savoir pièces et accessoires pour imprimantes pour verrouiller le capot 
d'une imprimante au moyen d'une clé physique, dispositifs de gravure au laser, à savoir options 
d'impression pour imprimer sur des cartes, dispositifs d'estampage holographique, à savoir options 
d'impression pour la thermo-compression de cachets holographiques, mini-ordinateurs, à savoir 
pièces et accessoires pour imprimantes pour convertir des programmes pour imprimantes.

 Classe 16
(2) Rubans encreurs pour imprimantes de cartes; rubans encreurs pour imprimantes; rubans 
encreurs pour imprimantes; rubans encreurs; cartouches de ruban encreur.
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 Numéro de la demande 1,946,408  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair, le 
bleu moyen et le bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
La marque de commerce est constituée d'un chevron au-dessus d'une flèche stylisée qui pointe à 
gauche. La flèche stylisée est divisée en trois sections. Le chevron est bleu clair, tout comme la 
partie supérieure de la flèche stylisée. La partie inférieure de la flèche stylisée est bleu foncé, et le 
carré en intersection au bout de la flèche stylisée est bleu moyen.

Produits
 Classe 09

Trousses de développement de logiciels, à savoir d'applications multiplateformes, nommément 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application.



  1,947,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 320

 Numéro de la demande 1,947,024  Date de production 2019-02-20
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bernoulli Industrial Inc.
1First Canadian Place Suite 3400
Toronto
ONTARIO
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bernoulli
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Aérocondenseurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs; soufflets pour machines; 
pompes comme pièces de machine et de moteur; pompes d'assèchement de mine; machines et 
équipement pour l'exploitation et le raffinage du pétrole, nommément machines de forage de puits 
de pétrole, machines de pompage de pétrole, machines de raffinage du pétrole et séparateurs 
d'hydrocarbures; turbines à vapeur non conçues pour les véhicules terrestres; équipement de 
production d'énergie éolienne, nommément générateurs éoliens et systèmes de commande 
électrique connexes; équipement de séparation de gaz à usage industriel, nommément 
séparateurs d'hydrocarbures et séparateurs centrifuges; robots industriels pour l'industrie 
pétrolière et gazière; robots industriels pour l'industrie minière; robots industriels pour l'industrie 
énergétique.

 Classe 11
(2) Brûleurs à acétylène; filtres d'aquarium; radiateurs électriques; vases d'expansion pour 
installations de chauffage central; filtres pour climatiseurs; filtres pour l'eau potable; briquets à gaz; 
pompes à chaleur; lampes de mineur; filtres de piscine; chauffe-eau.

(3) Appareils de soudure à gaz manuels, nommément pistolets de thermosoudage; installations de 
refroidissement pour liquides, nommément machines pour le refroidissement de boissons et la 
distribution de glaçons; installations et appareils de ventilation [climatisation], nommément 
appareils de climatisation, ventilateurs, ventilateurs pour appareils de climatisation, purificateurs 
d'air; capteurs solaires thermiques [chauffage]; installations pour le traitement de combustibles 
nucléaires et de modérateurs nucléaires, nommément générateurs nucléaires, réacteurs 
nucléaires et centrales nucléaires.
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 Numéro de la demande 1,947,148  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PricewaterhouseCoopers Solutions Limited
1 Embankment Place
WC2N 6RH
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCELYST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Plateformes logicielles pour la collecte de données tirées de sources structurées et non 
structurées, pour la conversion de données en formats communs, et permettant l'analyse de 
données par différents outils d'analyse pour l'offre de services fiscaux, d'assurance et de conseil 
en affaires.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en fiscalité, services de certification pour les renseignements 
commerciaux, nommément certification comptable concernant les registres d'opérations d'une 
entreprise et les mesures de rendement clés, y compris les comptes fournisseurs, la trésorerie et 
les équivalents de trésorerie, les dettes arrivant à échéance, les dépenses d'exploitation, le coût 
des ventes, les taxes de vente et les taxes autres que l'impôt sur le revenu, les salaires à payer, 
les charges payées d'avance, les comptes intersociétés, la valeur brute des stocks, le chiffre 
d'affaires brut et les créances d'assurance, et services de conseil dans les domaines de la gestion 
des affaires, des activités commerciales et des stratégies d'entreprise.

Classe 42
(2) Plateforme infonuagique pour la collecte de données tirées de sources structurées et non 
structurées, la modélisation de données et l'analyse de données pour l'offre de services fiscaux, 
d'assurance, de consultation et de conseil en affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88297147 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,947,449  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allergan Holdings France SAS
Tour CBX
1 passerelle des Reflets
92400 Courbevoie
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUVÉDERM IT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des sillons intersourciliers, des rides faciales, 
des asymétries ainsi que des défauts et des troubles de la peau humaine, et implants dermiques 
biologiques, nommément solutions de viscosuppléance pour combler les rides.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément matériel publicitaire et promotionnel, en l'occurrence affiches 
d'information, journaux, panneaux d'affichage et brochures dans les domaines des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du sillon intersourcilier, des rides, des asymétries et des 
défauts du visage et des troubles de la peau humaine ainsi que des implants cutanés biologiques, 
nommément des solutions de viscosuppléance pour combler les rides.

Services
Classe 45
Réseautage par médias sociaux, nommément par des étiquettes, des commentaires, des mots-
clics, des publications, des épingles et des téléchargements, servant à communiquer de 
l'information sur des préparations pharmaceutiques pour le traitement du sillon intersourcilier, des 
rides, des asymétries et des défauts du visage et des troubles de la peau humaine ainsi que des 
implants cutanés biologiques, nommément des solutions de viscosuppléance pour combler les 
rides.
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 Numéro de la demande 1,947,636  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blake, Cassels & Graydon LLP
199 Bay Street, Suite 4000
Commerce Court West
Toronto
ONTARIO
M5L1A9

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

NITRO PROPULSÉ PAR BLAKES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information transmis par Internet dans les 
domaines du droit, des brevets et des marques de commerce.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information dans les domaines du droit, des 
brevets et des marques de commerce.

Services
Classe 45
Services juridiques, services d'agence de brevets et de marques de commerce, services 
d'information dans les domaines du droit, des brevets et des marques de commerce; offre 
d'information dans les domaines des services juridiques, des services d'agence de brevets et de 
marques de commerce, des services d'information dans les domaines du droit, des brevets et des 
marques de commerce; offre d'information dans les domaines des services juridiques ainsi que 
des services de brevets et de marques de commerce par communication vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,947,651  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovation Finance USA LLC
30 Liftbridge Lane East, Suite 200
Fairport, NY 14450
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICKFI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de prêt commercial; organisation et offre de prêts; services de financement 
d'équipement; organisation de financement pour la location d'équipement commercial; services de 
prêt pour équipement commercial; services de financement, nommément facilitation et 
organisation de prêts pour équipement commercial.
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 Numéro de la demande 1,947,661  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centuri Group, Inc.
19820 N. 7th Ave, Suite 120
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 partie gauche 
du quadrilatère est verte, le centre est jaune, et la partie droite est orange. La moitié supérieure de 
la feuille d'érable au centre du quadrilatère est blanche. Les lettres « npl » sont noires, et le mot 
CANADA est gris foncé.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation, remplacement et entretien de services publics et de pipelines, 
nommément de câblage, de réseaux de distribution d'électricité, de réseaux de transmission et de 
distribution d'eau et de gaz, ainsi que d'installations sanitaires; construction d'infrastructures 
souterraines, nommément creusement de tranchées, excavation souterraine et construction de 
tranchées pour de nouveaux réseaux de distribution d'électricité, réseaux de transmission et de 
distribution d'eau et de gaz, ainsi que pour des installations sanitaires et des systèmes septiques; 
services de creusage (intégrité du pipeline), restauration dans les domaines du gaz naturel, du 
liquide extrait du gaz naturel, des produits pétroliers et du pétrole brut; remplacement de services 
publics, nommément de câblage, de réseaux de distribution d'électricité, de réseaux de 
transmission et de distribution d'eau et de gaz, ainsi que d'installations sanitaires et de systèmes 
septiques; inspection et réparation de services publics existants, nommément de câblage, de 
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réseaux de distribution d'électricité, de réseaux de transmission et de distribution d'eau et de gaz, 
ainsi que d'installations sanitaires et de systèmes septiques; fraiseuses de chaussée, à savoir 
construction et installation de surfaces routières et de trottoirs.

Classe 40
(2) Services de fabrication de tuyaux, nommément fabrication sur mesure, assemblage et 
installation de tuyaux.
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 Numéro de la demande 1,947,667  Date de production 2019-02-22
 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 LP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots THE CELL en caractères verts, d'une image de lymphocyte T rouge suivie de 
THERAPY en caractères verts avec le mot EXPERIENCE en grands caractères verts en dessous.

Services
Classe 41
Tenue d'expositions éducatives dans le domaine de l'immunothérapie cellulaire; services 
éducatifs, nommément offre de présentations et d'expositions dans le domaine de la thérapie 
cellulaire; offre de services de musée virtuel par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/184,088 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,947,825  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Constellation Brands U.S. Operations, Inc.
235 North Bloomfield Road
Canandaigua, NY 14424
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

Produits
 Classe 33

Vin, boissons à base de vin, cocktails à base de vin préparés, vins fortifiés, vins de table, vins 
mousseux, cocktails alcoolisés, cocktails alcoolisés préparés.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/281,215 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,102  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBT Management, LLC
1 grove st. 
#1
Watertown, MA 02472
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUEBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(2) Tenue de visites guidées de brasseries, de distilleries, de cidreries, de restaurants, de bars 
ainsi que de pubs à des fins éducatives et récréatives; conseils et information sur les bières et sur 
l'accord mets-bières; organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins 
récréatives et éducatives.



  1,948,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 330

 Numéro de la demande 1,948,171  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RDAbbott Canada, Ltd.
16511 CARMENITA ROAD
CERRITOS, CA 90703
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

RDAbbott Canada
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Dispersants pour l'industrie de la fabrication de caoutchouc; produits chimiques pour le 
traitement de caoutchouc naturel; produits chimiques pour la fabrication de caoutchouc 
synthétique.

 Classe 09
(2) Machines de vérification de caoutchouc.

 Classe 17
(3) Caoutchouc naturel; caoutchouc synthétique.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution dans les domaines du 
caoutchouc synthétique et naturel, des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc 
naturel et synthétique, des dispersants pour l'industrie de la fabrication de caoutchouc, des 
mélanges maîtres de couleurs, et des machines de vérification de caoutchouc.

Classe 40
(2) Fabrication, pour le compte de tiers, de caoutchouc naturel, de produits chimiques pour le 
traitement du caoutchouc naturel et synthétique, de dispersants pour l'industrie de la fabrication de 
caoutchouc, de mélanges maîtres de couleurs et de machines de vérification de caoutchouc.

Classe 42
(3) Conception et développement ainsi que services de laboratoire de chimie pour le compte de 
tiers dans les domaines du caoutchouc synthétique et naturel, des produits chimiques pour le 
traitement du caoutchouc naturel et synthétique, des dispersants pour l'industrie de la fabrication 
de caoutchouc, des mélanges maîtres de couleurs et des machines de vérification de caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,948,283  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PENTA PROPERTIES INC.
4450 Paletta Court
Burlington
ONTARIO
L7L5R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE PEOPLE COME TO LIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de gestion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services de gestion de 
biens immobiliers lotis.

Classe 37
(2) Promotion immobilière, construction et gestion de biens immobiliers, nommément promotion 
immobilière résidentielle et commerciale, construction de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux, ainsi que promotion immobilière concernant des condominiums, construction de 
condominiums, promotion immobilière concernant des lotissements et construction de 
lotissements; services de gestion de construction de lotissements; promotion immobilière et 
concernant des projets de construction, nommément des installations sportives, récréatives et de 
divertissement; promotion immobilière et concernant des projets de construction, nommément des 
biens immobiliers de commerce de détail.
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 Numéro de la demande 1,948,312  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr.1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LimeStar
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, boissons à base de vin, cocktails 
alcoolisés, liqueurs, spiritueux, nommément vodka, gin, rhum, brandy, whisky, téquila, scotch, 
calvados, schnaps et kirsch.
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 Numéro de la demande 1,948,445  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG
Barkhausenweg 10
22339 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LinkSymphoKnee
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels; prothèses, 
nommément prothèses articulaires et prothèses osseuses; endoprothèses, nommément 
endoprothèses articulaires et endoprothèses osseuses; implants endoprothétiques faits de 
matériaux artificiels; acétabulum artificiel, prothèses articulaires de hanche et prothèses 
articulaires de genou.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018021558.7. en liaison avec le même genre de produits



  1,948,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 334

 Numéro de la demande 1,948,699  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Intercon, Inc.
635 N Billy Mitchell Rd
STE B
Salt Lake City, UT 84116-2880
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERCON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de chambre; mobilier de bureau; chaises; tables; sofas; chiffonniers; commodes; miroirs; 
lits; lits superposés; tables de nuit; chaises de bureau; bureaux; bibliothèques; mobilier de salle à 
manger, nommément tables de salle à manger, chaises de salle à manger, tabourets de bar, 
bancs, vitrines, dessertes, buffets, ; mobilier de cuisine, nommément chariots de cuisine et îlots de 
cuisine prêts à assembler et préassemblés; mobilier de salle de séjour; fauteuils coulissants; 
causeuses; sofas convertibles; sofas inclinables; fauteuils inclinables; fauteuils berçants 
inclinables; causeuses inclinables; meubles d'appoint, nommément tables basses, tables 
d'extrémité, tables de sofa, tables de salon, petites tables, consoles de sofa, étagères, tables à 
cartes, consoles murales; berceuses, nommément fauteuils berçants; matelas.
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 Numéro de la demande 1,948,810  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Munch Baby Inc.
3285 Mainway
Unit 5
Burlington
ONTARIO
L7M1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACK-A-SNACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Vaisselle, plateaux et contenants pour l'alimentation des bébés et des enfants.
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 Numéro de la demande 1,948,814  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFDIE & CO. INC.
8191 MONTVIEW
Town of Mount Royal
QUEBEC
H4P2P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Pot-pourri.

 Classe 21
(2) Articles de table en porcelaine ou en plastique, nommément tasses, soucoupes, assiettes, 
bols, grandes tasses, verres à boire, pichets, théières, cafetières, pots à lait, plats de service, 
plateaux de service, cruches, saladiers, bols à mélanger, salières et poivrières, ustensiles de 
table, ustensiles de cuisine, contenants pour aliments et contenants pour boissons; porte-brosses 
à dents, gobelets, crochets à serviettes, porte-serviettes, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
cache-boîtes de papiers-mouchoirs, porte-savons, distributeurs de savon et supports pour 
tampons à récurer; anneaux à rideaux et tringles à rideaux; ronds de serviette de table et porte-
serviettes de table.

 Classe 24
(3) Linge de maison, nommément, nappes en tissu, chemins de table, dessous-de-plat en tissu, 
serviettes de table en tissu, coussinets de chaise, gants de cuisinier, linges à vaisselle, torchons, 
serviettes à suspendre, serviettes de cuisine, maniques, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, 
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housses de couette, édredons, couettes, couvertures, couvre-lits, cache-sommiers, coussins 
décoratifs, housses de coussin, tentures, rideaux, serviettes de bain, essuie-mains, 
débarbouillettes et rideaux de douche.

 Classe 27
(4) Paillassons, carpettes, tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,948,927  Date de production 2019-02-28
 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

LA LUMIÈRE C'EST LA VIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants à vitres tout usage, produits nettoyants tout usage; lingettes jetables humides 
imprégnées de produits chimiques ou de composés nettoyants pour la maison.

 Classe 05
(2) Désinfectants multisurfaces.
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 Numéro de la demande 1,949,009  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KKS HOLDINGS LLC
46 Geraldine Road
Englewood Cliffs, NJ 07632
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 10

Pantalons de chirurgie; hauts de chirurgie; vêtements à usage médical, à savoir hauts et bas pour 
examens et traitements médicaux; vêtements de traitement médical.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/141,993 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,018  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIONYX, LLC
100 Cummings Ctr Suite 243-F
Beverly, MA 01915-6506
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

SIONYX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Semi-conducteurs, puces à semi-conducteurs, dispositifs à semi-conducteurs, en l'occurrence 
circuits intégrés à semi-conducteurs et semi-conducteurs électroniques, photodiodes, capteurs 
photoélectriques, imageurs à semi-conducteurs complémentaires à oxyde de métal (CMOS), 
appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo. .

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/110926 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,019  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIONYX, LLC
100 Cummings Ctr Suite 243-F
Beverly, MA , MA 01915-6506
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Semi-conducteurs, puces à semi-conducteurs, dispositifs à semi-conducteurs, en l'occurrence 
circuits intégrés à semi-conducteurs et semi-conducteurs électroniques, photodiodes, capteurs 
photoélectriques, imageurs à semi-conducteurs complémentaires à oxyde de métal (CMOS), 
appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo. .

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/110914 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,213  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Achieve WeIlness Spa Ltd.
206-112 Riverstone Ridge
Fort McMurray
ALBERTA
T9K1S6

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

ACHIEVE WELLNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; nettoyants pour la peau; mousses 
nettoyantes pour la peau; toniques pour la peau; hydratants pour la peau; crèmes pour la peau; 
sérums de beauté; après-rasage; crèmes après-rasage; lotions après-rasage; crèmes à raser; 
huiles capillaires, nommément huile à barbe.

Services
Classe 44
Massothérapie; services de massothérapie; services de massothérapie holistique; physiothérapie; 
services de physiothérapie; acupuncture; services d'acupuncture; électrolyse cosmétique; services 
d'électrolyse et d'épilation; traitement cosmétique au laser de la peau; traitement cosmétique au 
laser des tatouages; traitement cosmétique au laser des poils superflus; services de soins 
cosmétiques pour le visage et le corps; services de soins du visage; services de traitement 
cosmétique pour le corps, nommément services d'exfoliation corporelle et services 
d'enveloppement corporel.
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 Numéro de la demande 1,949,215  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Achieve WeIlness Spa Ltd.
206-112 Riverstone Ridge
Fort McMurray
ALBERTA
T9K1S6

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; nettoyants pour la peau; mousses 
nettoyantes pour la peau; toniques pour la peau; hydratants pour la peau; crèmes pour la peau; 
sérums de beauté; après-rasage; crèmes après-rasage; lotions après-rasage; crèmes à raser; 
huiles capillaires, nommément huile à barbe.

Services
Classe 44
Massothérapie; services de massothérapie; services de massothérapie holistique; physiothérapie; 
services de physiothérapie; acupuncture; services d'acupuncture; électrolyse cosmétique; services 
d'électrolyse et d'épilation; traitement cosmétique au laser de la peau; traitement cosmétique au 
laser des tatouages; traitement cosmétique au laser des poils superflus; services de soins 
cosmétiques pour le visage et le corps; services de soins du visage; services de traitement 
cosmétique pour le corps, nommément services d'exfoliation corporelle et services 
d'enveloppement corporel.
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 Numéro de la demande 1,949,223  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pawj, Inc.
2815 TOWNSGATE ROAD #220
Westlake Village, CA 91361
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAWJ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chandails, chandails molletonnés, pantalons végétaliens; chaussures et bottes végétaliennes pour 
hommes, femmes et enfants; chapeaux, foulards, petits bonnets et visières végétaliennes.
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 Numéro de la demande 1,949,254  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Freckle I.O.T. Ltd.
409 King Street West
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5V1K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Freckle
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'administration, la création, l'élaboration, la mise en oeuvre, la gestion, le suivi, la 
description et l'évaluation de stratégies promotionnelles concernant des campagnes publicitaires 
sur appareils mobiles, des campagnes publicitaires propres à des appareils et des campagnes 
publicitaires propres à des lieux; produits connectés à Internet, nommément balises de localisation 
personnelles non lumineuses et appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément 
montres et lunettes, constitués principalement d'un logiciel pour la visualisation, l'envoi et la 
réception de textes, de courriels, de données et d'information concernant des campagnes 
publicitaires sur appareils mobiles, des campagnes publicitaires propres à des appareils et des 
campagnes publicitaires propres à des lieux.

Services
Classe 35
Services de publicité mobile offerts aux entreprises de publicité, aux chefs de marque et aux 
entreprises de marque, nommément (a) envoi de publicités pour des tiers à des appareils mobiles, 
à des ordinateurs tablettes et à des appareils de jeux de poche ainsi que distribution de publicités 
pour des tiers par voie de communication mobile; (b) collecte et analyse de données sur la 
publicité mobile pour des tiers et présentation de rapports de données sur la publicité à des tiers; 
promotion des produits et des services de tiers au moyen d'appareils mobiles, nommément 
affichage de sites Web, transmission de fichiers numériques, envoi de courriels, mise en valeur de 
lieux, lancement de vidéos, distribution d'information, redirection vers des sites Web de 
réseautage social, visites virtuelles, planification d'évènements, de concours et d'offres 
promotionnelles ainsi qu'offre de bons de réduction et de rabais utilisant (a) la technologie de 
communication en champ proche (CCP); (b) la technologie d'interconnexion sans fil à faible portée 
de téléphones cellulaires et d'ordinateurs; (c) la technologie des codes QR; (d) la technologie des 
matrices de données.
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 Numéro de la demande 1,949,258  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Freckle I.O.T. Ltd.
409 King Street West
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5V1K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Les formes triangulaires du dessin 
sont jaunes.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'administration, la création, l'élaboration, la mise en oeuvre, la gestion, le suivi, la 
description et l'évaluation de stratégies promotionnelles concernant des campagnes publicitaires 
sur appareils mobiles, des campagnes publicitaires propres à des appareils et des campagnes 
publicitaires propres à des lieux; produits connectés à Internet, nommément balises de localisation 
personnelles non lumineuses et appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément 
montres et lunettes, constitués principalement d'un logiciel pour la visualisation, l'envoi et la 
réception de textes, de courriels, de données et d'information concernant des campagnes 
publicitaires sur appareils mobiles, des campagnes publicitaires propres à des appareils et des 
campagnes publicitaires propres à des lieux.

Services
Classe 35
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Services de publicité mobile offerts aux entreprises de publicité, aux chefs de marque et aux 
entreprises de marque, nommément (a) envoi de publicités pour des tiers à des appareils mobiles, 
à des ordinateurs tablettes et à des appareils de jeux de poche ainsi que distribution de publicités 
pour des tiers par voie de communication mobile; (b) collecte et analyse de données sur la 
publicité mobile pour des tiers et présentation de rapports de données sur la publicité à des tiers; 
promotion des produits et des services de tiers au moyen d'appareils mobiles, nommément 
affichage de sites Web, transmission de fichiers numériques, envoi de courriels, mise en valeur de 
lieux, lancement de vidéos, distribution d'information, redirection vers des sites Web de 
réseautage social, visites virtuelles, planification d'évènements, de concours et d'offres 
promotionnelles ainsi qu'offre de bons de réduction et de rabais utilisant (a) la technologie de 
communication en champ proche (CCP); (b) la technologie d'interconnexion sans fil à faible portée 
de téléphones cellulaires et d'ordinateurs; (c) la technologie des codes QR; (d) la technologie des 
matrices de données.
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 Numéro de la demande 1,949,268  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sani-Marc inc.
42, De l'Artisan
Victoriaville
QUÉBEC
G6P7E3

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

ALG GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Chemicals for the treatment, and maintenance of waters, namely, waters for swimming pools, 
spas and other recreational bodies of water; water purifying chemicals for swimming pools, spas 
and other recreational bodies of water; water treatment chemicals for use in swimming pools, spas 
and other recreational bodies of water; chemical products for the treatment of pool and spa water 
and for pool and spa maintenance, namely water clarifier preparations to prevent and remove 
algae, filter descaling agents and flocculants.

 Classe 03
(2) Pool and spa detergents for household uses.

 Classe 05
(3) Algaecides.
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 Numéro de la demande 1,949,529  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ConMed Corporation
525 French Rd.
Utica, NY 13502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTAL TRACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément électrodes pour électrocardiographes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88173378 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,532  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHAPE FOODS, INC.
2001 Victoria Ave E
Brandon
MANITOBA
R7A7L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPE FLAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huile de lin.

 Classe 30
(2) Farine de lin et graines de lin moulues.

(3) Grignotines à base de graines de lin, graines de lin grillées, graines de lin grillées moulues.

 Classe 31
(4) Graines de lin.
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 Numéro de la demande 1,949,566  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neogen Corporation
620 Lesher Place
Lansing, MI 48912
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
NEOGEN au-dessus des mots VIROXIDE SUPER, tous verts, à l'exception de la moitié 
supérieure du X de VIROXIDE qui est formée par un crochet jaune. À gauche des mots NEOGEN 
et VIROXIDE SUPER figure le dessin stylisé d'un bécher avec une molécule d'ADN au-dessus de 
celui-ci.

Produits
 Classe 05

Désinfectant tout usage pour la biosécurité et à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/284,370 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,993  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SINK N' SPIN, LLC
200 Carolina Ave Suite 6176
Fort Myers Beach, FL 33932
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINK N' SPIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Brosses de nettoyage; brosses à vaisselle; brosses de nettoyage pour la maison.
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 Numéro de la demande 1,950,275  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clinova Limited
International House  
Southampton International Business Park 
George Curl Way
Southampton, SO18 2RZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLINOVA O.R.S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances pharmaceutiques pour le réapprovisionnement du corps en eau et 
en électrolytes ainsi que pour le maintien d'un bon équilibre des liquides chez les humains; 
vitamines et minéraux; aliments et boissons diététiques à usage médical, nommément substances 
diététiques pour la réhydratation par voie orale; poudres à usage médical et diététique.

 Classe 32
(2) Eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops pour boissons et sirops pour faire des boissons; concentrés, sirops, comprimés et 
poudres pour la préparation de boissons gazeuses; eau potable; boissons énergisantes; eaux 
aromatisées; boissons aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons isotoniques; 
préparations pour faire des boissons, nommément boissons pour sportifs et boissons 
énergisantes; boissons gazeuses; boissons pour sportifs; comprimés et poudres solubles et 
effervescents pour faire des boissons isotoniques, des boissons énergisantes, des eaux 
aromatisées, des boissons nutritives, nommément préparations pour substituts de repas en 
boisson et boissons pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,950,536  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zayo Group, LLC
1805 29th Street, Suite 2050
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUDLINK BY ZAYO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Offre d'une connectivité de réseau directe aux fournisseurs de services infonuagiques par des 
réseaux à fibres optiques, offre d'une connectivité aux fournisseurs de services infonuagiques par 
connectivité Ethernet sur un réseau géré privé, offre d'une connectivité aux fournisseurs de 
services infonuagiques par des réseaux privés virtuels sur IP et offre d'une connectivité de réseau 
directe entre les fournisseurs de services infonuagiques par les moyens de transmission 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,950,719  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVICTUS PROPERTIES INC.
Suite 3005
700 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7Y1B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVICTUS PROPERTIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; investissement de capitaux; investissement de capitaux; investissement de 
capitaux propres; placement de fonds; investissement de fonds; gestion de placements; placement 
de fonds; location à bail de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; location de biens immobiliers; location de terrains; 
gestion de biens; services de consultation en gestion de biens.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; aménagement de terrains.
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 Numéro de la demande 1,950,745  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monica  Boyd
61 St Mary St
Toronto
ONTARIO
M5S0A4

Agent
SEPIDEH KAMYABI NASSABI
(MINDEN GROSS LLP), 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE DO YOGA AND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(3) Serviettes de bain; serviettes de plage.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; chaussures de sport; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; chaussettes; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga.

 Classe 27
(5) Tapis de yoga.

 Classe 28
(6) Ballons d'exercice pour le yoga; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga.

(7) Coussins de yoga, coussins angulaires de yoga, sacs de sable de yoga et barres de yoga.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement 
physique; vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.

(2) Vente de produits dans le domaine des vêtements et vente de services ayant trait au yoga par 
un site Web.

Classe 39
(3) Organisation de retraites et de voyages participatifs axés sur le yoga.
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Classe 41
(4) Tenue de cours d'entraînement physique; entraînement physique; formation en méditation; 
services de consultation en matière d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement 
physique; cours de yoga; formation de professeurs de yoga; services éducatifs, nommément 
ateliers, cours et séances de formation dans le domaine du yoga; offre d'information dans le 
domaine du yoga par un site Web; exploitation de centres d'entraînement physique et de studios 
axés sur le yoga.
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 Numéro de la demande 1,950,802  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7990642 CANADA INC
#301-3007 Glen Drive
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B0L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAIN BOOSTER CAFÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Offre de services sociaux aux personnes âgées, nommément de services de personne de 
compagnie axés précisément sur la sollicitation et le renforcement des aptitudes mentales et des 
capacités cognitives des personnes âgées.
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 Numéro de la demande 1,950,927  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pemsa Cable Management, S.A.
C/Galileo Galilei, 22-24
28806 Alcalá de Henares
Madrid
SPAIN

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

REJIBAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Canalisations électriques; chemins de câbles électriques; chemins et conduits en métal pour 
câbles de télécommunication, nommément câbles coaxiaux, câbles d'ordinateur, câbles pour 
systèmes de transmission de signaux électriques, câbles pour la transmission et la réception de 
signaux de télévision, câbles Ethernet, câbles à fibres optiques, câbles optiques, câbles 
téléphoniques, câbles de données, câbles électroniques et câbles électriques.
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 Numéro de la demande 1,950,950  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGIC LEAP, INC.
7500 W Sunrise Blvd.
Plantation, FL 33322
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVERTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la connexion et la commande de services de diffusion en continu 
de musique de tiers servant de musique de fond relativement à des logiciels de réalité virtuelle, de 
réalité augmentée et de réalité mixte.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88173239 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,950,952  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGIC LEAP, INC.
7500 W Sunrise Blvd.
Plantation, FL 33322
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPACEBRIDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de programmes logiciels non téléchargeables pour la transmission de 
modèles informatiques 3D et l'affichage de modèles de CAO.
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 Numéro de la demande 1,950,980  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1-800 Contacts, Inc.
261 West Data Drive
Draper, UT 84020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE KNOW CONTACTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verres de contact.

Services
Classe 35
Services de vente par correspondance, de vente par téléphone et de magasin de vente au détail 
en ligne de verres de contact et de produits connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/164676 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 1,950,993  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zomedica Inc.
100 Phoenix Drive, Suite 125
Ann Arbor, MI 48108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDUCT-A-COIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; accessoires pour animaux conçus 
pour les dispositifs et les appareils de traitement pour animaux, nommément articles de transport 
et lits pour animaux ainsi que protections et sacs à usage médical conçus pour les appareils de 
thérapie électromagnétique à haute fréquence, tous pour les soins vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/114063 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,053  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Powerplay Corporation, a legal entity
1850 Hymus Blvd
Dorval
QUEBEC
H9P1J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FYRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de nettoyage à pression ainsi que pièces et accessoires connexes; nettoyeurs à jet à 
pression alimentés à l'essence à usage industriel, résidentiel et commercial; nettoyeurs à pression 
électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; machines de nettoyage à pression 
électriques.



  1,951,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 365

 Numéro de la demande 1,951,058  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kerr Industries Limited
635 Farewell Street
Oshawa
ONTARIO
L1H6H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READY FOR PATROL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de consultation et de conseil techniques ayant trait à la conception et au développement 
de produits pour des pièces d'automobile, des accessoires et des équipements spécialement 
conçus pour des véhicules des forces de l'ordre et des véhicules d'urgence; services 
d'approvisionnement, nommément fournisseur de pièces d'automobile, d'accessoires et 
d'équipements spécialement conçus pour des véhicules des forces de l'ordre et des véhicules 
d'urgence de tiers; services de modernisation, nommément intégration et installation d'accessoires 
d'automobiles et d'équipements spécialement conçus pour des véhicules des forces de l'ordre et 
des véhicules d'urgence.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/118,071 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,951,062  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calucem GmbH
Besselstrasse 8
68219 Mannheim
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

SewerCem
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour mortiers; liants pour mortiers; liants pour le béton; additifs chimiques 
pour béton; composés chimiques pour la cure du béton; aluminate de calcium; produits pour la 
conservation du ciment; ciments adhésifs.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction, nommément agrégats pour béton, agrégats réfractaires, banches 
préfabriquées en béton, tuyaux en mortier de ciment, matériaux de construction, à savoir 
revêtements en matières plastiques composites; mortier pour la construction; composés pour 
coulis; mélanges de mortier; ciment hydraulique; revêtements de ciment ignifuges; mélanges de 
ciment, ciment d'aluminates de calcium; plâtre, gypse; mortier; béton.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018112078.4 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,073  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ace Beverage Group Inc.
110-140 Geary Ave
Toronto
ONTARIO
M6H4H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COTTAGE SPRINGS BEVERAGE CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Aimants décoratifs; lunettes de soleil; publications électroniques, nommément publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés, horloges.

 Classe 16
(3) Instruments d'écriture, nommément stylos; tableaux noirs; matériel d'affichage, nommément 
affiches, imprimés, en l'occurrence pancartes, publications imprimées, nommément magazines.

 Classe 18
(4) Sacs de transport en tissu; parapluies.

 Classe 20
(5) Chaises, caisses pour le transport de bouteilles.

 Classe 21
(6) Ouvre-bouteilles, glacières à boissons portatives; articles pour la maison, nommément verrerie 
pour boissons, articles de table, planches à sandwich, seaux à glace et sous-verres.

 Classe 22
(7) Tentes.

 Classe 24
(8) Drapeaux en tissu, banderoles en tissu, serviettes de plage, serviettes en tissu, serviettes de 
golf.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément pour hommes et femmes, nommément chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, shorts, maillots de bain, chapeaux, tuques, foulards, tee-shirts, 
débardeurs, chandails à col, vestes, coupe-vent, maillots de hockey, vestes d'extérieur et 
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chandails molletonnés à capuchon; vêtements pour femmes, nommément chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, shorts, maillots de bain, chapeaux, tuques, foulards, tee-shirts, 
débardeurs, chandails à col, leggings, chemises de sport, vestes, coupe-vent, maillots de hockey, 
vestes d'extérieur et chandails molletonnés à capuchon; vêtements pour enfants, nommément 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, tee-shirts et chandails à col.

 Classe 29
(10) Croustilles; fromages; viandes salaisonnées; mélanges montagnards et de noix.

 Classe 30
(11) Café, thé; aliments, nommément barres de céréales riches en protéines et crème glacée, 
grignotines en sac ou en boîte, nommément craquelins et bretzels; sirop d'érable.

 Classe 32
(12) Bière; boissons non alcoolisées, nommément eau pétillante, eau plate, soda, jus, 
préparations pour cocktails, bière et vin non alcoolisés et boissons gazeuses ou non.

 Classe 33
(13) Boissons alcoolisées distillées et brassées, nommément vodka, gin, whiskey, bourbon, porto, 
liqueurs, rhum, téquila, schnaps, brandy, cocktails prémélangés à base de spiritueux, cocktails 
prémélangés à base de malt, eau pétillante alcoolisée et vin.
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 Numéro de la demande 1,951,082  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL CO., 
LTD.
NO.188, SECTION 3, WANJIALI MIDDLE 
ROAD
YUHUA DISTRICT, CHANGSHA
HUNAN
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ARMONIA est « harmony ».

Produits
 Classe 34

Tabac; tabac à chiquer; tabac à priser; cigares; cigarettes; cigarillos; herbes à fumer; bouts de 
cigarette; pipes à tabac; fume-cigarettes autres qu'en métal précieux; appareils de poche pour 
rouler des cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; embouts pour fume-cigares; filtres à 
cigarettes; filtres à cigares; nettoie-pipes; papier absorbant pour pipes à tabac; pots à tabac; 
cendriers pour fumeurs autres qu'en métal précieux; faisceaux de filaments pour filtres à 
cigarettes; papier à cigarettes; étuis à cigarettes; étuis à cigares autres qu'en métal précieux; 
briquets pour fumeurs; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; 
cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; atomiseurs oraux pour 
fumeurs; contenants de gaz pour briquets à cigares; aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; coupe-
cigares; râteliers à pipes à tabac; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes 
d'allumettes.
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 Numéro de la demande 1,951,084  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL CO., 
LTD.
NO.188, SECTION 3, WANJIALI MIDDLE 
ROAD
YUHUA DISTRICT, CHANGSHA
HUNAN
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois, qui n'ont aucune signification 
particulière, est « harmony », « sky » et « under ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « He Tian Xia ».

Produits
 Classe 34

Tabac; tabac à chiquer; tabac à priser; cigares; cigarettes; cigarillos; herbes à fumer; bouts de 
cigarette; pipes à tabac; fume-cigarettes autres qu'en métal précieux; appareils de poche pour 
rouler des cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; embouts pour fume-cigares; filtres à 
cigarettes; filtres à cigares; nettoie-pipes; papier absorbant pour pipes à tabac; pots à tabac; 
cendriers pour fumeurs autres qu'en métal précieux; faisceaux de filaments pour filtres à 
cigarettes; papier à cigarettes; étuis à cigarettes; étuis à cigares autres qu'en métal précieux; 
briquets pour fumeurs; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; 
cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; atomiseurs oraux pour 
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fumeurs; contenants de gaz pour briquets à cigares; aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; coupe-
cigares; râteliers à pipes à tabac; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes 
d'allumettes.
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 Numéro de la demande 1,951,114  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Highness Global Capital Inc.
299 Sunnyside Ave
Toronto
ONTARIO
M6R2R1

Agent
COLLEEN M. P. STANLEY
31 Doddington Drive, Toronto, ONTARIO, 
M8Y1S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOPHISTICATED DEALER. SOPHISTICATED 
CAPITAL.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de courtier sur le marché non réglementé, nommément services de courtier en valeurs 
mobilières.
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 Numéro de la demande 1,951,314  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOODMORNING.COM INC.
#630, 9707 110 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PODIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Lits; lits réglables; lits pliants; lits d'eau; lits en bois; canapés-lits; bases de lit; cadres de lit; 
oreillers; matelas; matelas de lit; surmatelas; matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Couvre-lits; dessus-de-lit; couettes; édredons; couvertures; couvertures en soie; draps; 
ensembles de draps et housses de matelas.

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de lits, de cadres de lit, de bases de lit, de 
canapés-lits, d'oreillers et de coussins, de matelas, de surmatelas, de housses de matelas, de 
couettes, d'édredons, de couvre-lits et de dessus-de-lit, de couvertures et de draps.
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 Numéro de la demande 1,951,324  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOODMORNING.COM INC.
#630, 9707 110 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Lits; lits réglables; lits pliants; lits d'eau; lits en bois; canapés-lits; bases de lit; cadres de lit; 
oreillers; matelas; matelas; surmatelas; matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Couvre-lits; dessus-de-lit; couettes; édredons; couvertures; couvertures en soie; draps; 
ensembles de draps et housses de matelas.

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de lits, de cadres de lit, de bases de lit, de 
canapés-lits, d'oreillers et de coussins, de matelas, de surmatelas, de housses de matelas, de 
couettes, d'édredons, de couvre-lits et de dessus-de-lit, de couvertures et de draps.
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 Numéro de la demande 1,951,351  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Farmer's Business Network, Inc.
388 El Camino Real
San Carlos, CA 94070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACT360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Adjuvants pour produits chimiques agricoles et produits de protection des cultures, y compris pour 
herbicides et pesticides.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/116,711 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,503  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCA GLOBAL PARTNERS, INC.
4301 Earth City Expressway
Earth City, MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Matériaux de construction, nommément comptoirs autres qu'en métal pour installation 
ultérieure; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés; dalles et carreaux de 
pierre naturelle; carreaux de sol autres qu'en métal, nommément carreaux de sol en pierre 
naturelle, carreaux de sol en céramique, carreaux de sol en vinyle, carreaux de sol en bois; 
matériaux de construction autres que les matériaux de structure, nommément granit pour la 
décoration de surfaces de comptoirs et de dessus de meubles-lavabos; carreaux d'argile, de 
verre, de gypse, de céramique et de terre cuite; carreaux de vinyle.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain; meubles-lavabos; portes d'armoire (mobilier); tiroirs d'armoire 
(mobilier); armoires de salle de bain; armoires de cuisine; fermetures de porte d'armoire autres 
qu'en métal; butoirs de porte d'armoire autres qu'en métal.

 Classe 27
(3) Sous-tapis; carreaux de tapis; sous-tapis; tapis; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, 
linoléum pour couvrir le sol; revêtements de sol en vinyle.

Services
Classe 35
Concessions (vente en gros) d'armoires de cuisine et de salle de bain, de comptoirs de cuisine et 
de salle de bain, de revêtements de sol ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services 
de magasin de vente en gros d'armoires de cuisine et de salle de bain, de comptoirs de cuisine et 
de salle de bain, de revêtements de sol ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

Revendications
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Date de priorité de production: 12 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/190260 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 1,954,813  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dundee Sustainable Technologies Inc.
1002, Sherbrooke Street West, Suite 2060
Montreal
QUEBEC
H3A3L6

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

CLEVR PROCESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services d'exploitation minière.

Classe 40
(2) Traitement des métaux, nommément chloration des métaux, de l'or et des métaux précieux.

Classe 42
(3) Recherche et développement dans les domaines de l'extraction de l'or et des métaux précieux 
ainsi que de l'industrie minière.
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 Numéro de la demande 1,956,836  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WET ONES FOR PETS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lingettes imprégnées de produits nettoyants pour animaux de compagnie. .
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 Numéro de la demande 1,956,993  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUISA COFFEE LTD.
NO.55, JIANGUO 1ST RD., XINZHUANG DIST.
NEW TAIPEI CITY 24257
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines.

 Classe 21
(2) Moulins à poivre manuels; contenants isothermes pour boissons; verrerie peinte; contenants 
isothermes pour aliments.

 Classe 30
(3) Café; boissons à base de café; thé.

 Classe 32
(4) Bières; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; 
soda.

Services
Classe 35
(1) Recherche en marketing; promotion des ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur 
privilégié.

Classe 40
(2) Torréfaction et transformation de café; congélation d'aliments.

Classe 43
(3) Cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café-restaurant.
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 Numéro de la demande 1,957,116  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kozy Boutique Cadeau inc.
2500-1100 Boul René-Lévesque O
Montréal
QUÉBEC
H3B5C9

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

KOZY MON INSPIRATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Décorations nommément, bougies.

 Classe 06
(2) Décorations nommément, centres de table décoratifs en métal commun, bibelots en métal.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément bracelets, colliers, bagues, boucles d'oreilles, épingles; décorations 
nommément, horloges murales décoratives.

 Classe 16
(4) Accessoires de cuisine nommément, sacs écologiques nommément, sacs à déchets 
alimentaires en papier à usage ménager, sacs à déchets alimentaires en plastique biodégradable 
à usage domestique et sacs à déchets en papier ou en plastique, sacs à pain, serviettes de tables 
en papier; décorations murales en carton; décorations nommément, reproductions de peintures, 
centres de table en carton, centres de table en papier.

 Classe 18
(5) Accessoires modes nommément, sacs à cosmétiques vendu vide, portefeuilles, sacs à main.

 Classe 20
(6) Coussins; décorations nommément, cadres de photographies, cadres en cuir pour photos ou 
tableaux, cadres photos en carton, cadres pour images et photographies, cadres pour peintures, 
décorations murales en bois, centres de table en bois, miroirs, bibelots en bois, bibelots en 
plastique.

 Classe 21
(7) Articles de bar nommément, verrerie de table; linge à vaisselle; décorations nommément, 
bibelots en verre, centres de table en porcelaine fine, vases.

 Classe 24
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(8) Produits de décoration pour la maison nommément, jetés, décorations murales en tissu; 
serviettes de tables en tissu; décorations nommément, bibelots en tissu.

 Classe 26
(9) Décorations nommément, plantes artificielles.

 Classe 27
(10) Tapis.

Services
Classe 35
Exploitation d'une ou plusieurs boutiques de vente au détail et en ligne de produits pour la maison, 
mobiliers, décorations, articles de cuisine, vêtements, accessoires modes et produits de beauté.
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 Numéro de la demande 1,957,337  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schütz GmbH & Co. KGaA
Schützstrasse 12
D-56242 Selters
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECONTAINER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; minerais; câbles et fils non électriques en métal commun; 
conteneurs en métal pour l'entreposage et le transport; coffres-forts; réservoirs d'entreposage et 
de transport en métal; contenants d'emballage, conteneurs de transport et conteneurs 
d'entreposage en métal; emballages industriels, en métal; cages et cadres tubulaires en métal 
pour conteneurs; emballages en métal, à savoir tonneaux et fûts; réservoirs en métal pour la 
conservation de liquides; conteneurs d'expédition en métal pour l'emballage, l'entreposage et le 
transport; récipients intérieurs en métal pour l'emballage, l'entreposage et le transport; grands 
récipients pour vrac en métal; contenants en métal pour combustibles liquides; contenants en 
métal pour matières dangereuses; barres transversales en métal; contenants en métal pour 
aliments; bacs en métal; palettes d'entreposage et de transport en métal; revêtements intérieurs 
en métal pour l'emballage, le transport et l'entreposage de barils, de fûts et de conteneurs, 
notamment de grands récipients pour vrac; colliers de serrage en métal; poignées d'article de 
transport en métal; trémies en métal; appareils de remplissage pour contenants d'emballage, 
conteneurs de transport et conteneurs d'entreposage, notamment grands récipients pour vrac, en 
métal; couvercles en métal, à savoir pièces de baril, de fût, de contenant et de conteneur 
d'emballage, de transport et d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; couvercles 
vissés et bouchons en métal, à savoir pièces de baril, de fût, de contenant et de conteneur 
d'emballage, de transport et d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; bouchons 
pour bondes en métal; bouchons hermétiques en métal, à savoir pièces de baril, de fût, de 
contenant et de conteneur d'emballage, de transport et d'entreposage, notamment de grand 
récipient pour vrac; plaques d'étiquette en métal; protections de bords en métal; guides en métal, 
à savoir pièces de baril, de fût, de contenant et de conteneur d'emballage, de transport et 
d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; joints d'étanchéité métalliques; dispositifs 
de sortie en métal, à savoir pièces de baril, de fût, de contenant et de conteneur d'emballage, de 
transport et d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; robinets en métal, à savoir 
pièces de baril, de fût, de contenant et de conteneur d'emballage, de transport et d'entreposage, 
notamment de grand récipient pour vrac; valves [autres que des pièces de machine] en métal, à 
savoir pièces de baril, de fût, de contenant et de conteneur d'emballage, de transport et 
d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; robinets [valves] en métal; tubes de 
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métal, à savoir pièces de baril, de fût, de contenant et de conteneur d'emballage, de transport et 
d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; tuyaux composites et multicouches 
principalement en métal et en plastique, à savoir pièces de baril, de fût, de contenant et de 
conteneur d'emballage, de transport et d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; 
raccords, branchements et joints en métal, à savoir pièces de baril, de fût, de contenant et de 
conteneur d'emballage, de transport et d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; 
conduites forcées en métal; coudes en métal pour tuyaux; manchons de tuyau en métal; raccords 
pour tuyaux en métal; collecteurs en métal pour pipelines; dispositifs à jet en métal, à savoir 
pièces de baril, de fût, de contenant et de conteneur d'emballage, de transport et d'entreposage, 
notamment de grand récipient pour vrac; colliers en métal pour fixer des tuyaux; matériel de 
fixation en métal pour tuyaux.

 Classe 20
(2) Miroirs, cadres pour photos; contenants, autres qu'en métal, pour l'entreposage et le transport; 
os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrés; écaille; sépiolite; ambre jaune; réservoirs pour 
l'emballage, le transport et l'entreposage, autres qu'en métal; contenants d'emballage, conteneurs 
de transport et conteneurs d'entreposage, autres qu'en métal; emballages industriels, autres qu'en 
métal; cages et cadres tubulaires, autres qu'en métal, pour conteneurs; emballages, autres qu'en 
métal, à savoir tonneaux et fûts; réservoirs pour liquides, autres qu'en métal; conteneurs 
d'expédition en métal, autres qu'en métal, pour l'emballage, l'entreposage et le transport; 
récipients intérieurs, autres qu'en métal, pour l'emballage, l'entreposage et le transport; grands 
récipients pour vrac, autres qu'en métal; contenants autres qu'en métal pour combustibles 
liquides; contenants en métal pour matières dangereuses, autres qu'en métal; contenants pour 
produits alimentaires pour l'emballage commercial, autres qu'en métal; barres transversales, 
autres qu'en métal; bacs de plancher, autres qu'en métal, à savoir pièces de baril, de fût, de 
contenant et de conteneur d'emballage, de transport et d'entreposage, notamment de grand 
récipient pour vrac; palettes d'entreposage et de transport autres qu'en métal; revêtements 
intérieurs, autres qu'en métal, pour pièces de baril, de fût, de contenant et de conteneur 
d'emballage, de transport et d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; colliers de 
serrage, autres qu'en métal; poignées d'article de transport en métal, autres qu'en métal; 
entonnoirs de remplissage, autres qu'en métal, pour pièces de baril, de fût, de contenant et de 
conteneur d'emballage, de transport et d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; 
appareils de remplissage pour contenants d'emballage, conteneurs de transport et conteneurs 
d'entreposage, notamment grands récipients pour vrac, autres qu'en métal; couvercles non 
métalliques; couvercles vissés et bouchons, autres qu'en métal; bouchons pour bondes, autres 
qu'en métal; bouchons hermétiques, autres qu'en métal, à savoir pièces de baril, de fût, de 
contenant et de conteneur d'emballage, de transport et d'entreposage, notamment de grand 
récipient pour vrac; plaques d'étiquette, autres qu'en métal; protections de bords, autres qu'en 
métal; guides, autres qu'en métal, à savoir pièces de baril, de fût, de contenant et de conteneur 
d'emballage, de transport et d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; dispositifs de 
sortie, autres qu'en métal, à savoir pièces de baril, de fût, de contenant et de conteneur 
d'emballage, de transport et d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; robinets, 
autres qu'en métal, à savoir pièces de baril, de fût, de contenant et de conteneur d'emballage, de 
transport et d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; valves [autres que des pièces 
de machine], autres qu'en métal, à savoir pièces de baril, de fût, de contenant et de conteneur 
d'emballage, de transport et d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; robinets, 
autres qu'en métal, à savoir pièces de baril, de fût, de contenant et de conteneur d'emballage, de 
transport et d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; tubes non métalliques, à 
savoir pièces de baril, de fût, de contenant et de conteneur d'emballage, de transport et 
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d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; tuyaux composites et multicouches 
principalement en plastique, à savoir pièces de baril, de fût, de contenant et de conteneur 
d'emballage, de transport et d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; raccords, 
branchements et joints, autres qu'en métal, à savoir pièces de baril, de fût, de contenant et de 
conteneur d'emballage, de transport et d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; 
tuyauterie, autre qu'en métal, à savoir pièces de baril, de fût, de contenant et de conteneur 
d'emballage, de transport et d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; conduites 
forcées, autres qu'en métal, à savoir pièces de baril, de fût, de contenant et de conteneur 
d'emballage, de transport et d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; coudes, 
autres qu'en métal, pour tuyaux, à savoir pièces de baril, de fût, de contenant et de conteneur 
d'emballage, de transport et d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; manchons 
de tuyau, autres qu'en métal, à savoir pièces de baril, de fût, de contenant et de conteneur 
d'emballage, de transport et d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; joints, autres 
qu'en métal, pour tuyaux, à savoir pièces de baril, de fût, de contenant et de conteneur 
d'emballage, de transport et d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; collecteurs, 
autres qu'en métal, pour pipelines, à savoir pièces de baril, de fût, de contenant et de conteneur 
d'emballage, de transport et d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; dispositifs à 
jet, autres qu'en métal, à savoir pièces de baril, de fût, de contenant et de conteneur d'emballage, 
de transport et d'entreposage, notamment de grand récipient pour vrac; colliers autres qu'en métal 
pour fixer des tuyaux; matériel de fixation, autres qu'en métal, pour tuyaux.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; services d'installation de conteneurs pour l'emballage, le transport et 
l'entreposage; nettoyage, entretien, réparation, révision, retraitement, remise en état, essai et 
inspection de contenants d'emballage, de conteneurs de transport et de conteneurs 
d'entreposage, notamment de grands récipients pour vrac.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018021829 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 1,958,095  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGE PERFECT ANTI-SAGGING + ANTI-AGE 
SPOTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; préparations pour soins de la peau;
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 Numéro de la demande 1,958,291  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medicom Healthcare Limited
235 Hunts Pond Road
Titchfield Common
Fareham, Hampshire PO14 4PJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Bains oculaires à usage autre que médical; masques en gel pour les yeux; gels pour les yeux; 
lotions pour les yeux; onguents pour les yeux à usage autre que médical.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oculaires; 
préparations ophtalmiques; gouttes pour les yeux; gels pour les yeux pour le traitement des 
maladies et des troubles oculaires; onguents pour les yeux pour le traitement des maladies et des 
troubles oculaires; lingettes pour les yeux pour le traitement des maladies et des troubles 
oculaires; produits pharmaceutiques de soins des yeux à usage médical pour le traitement des 
maladies et des troubles oculaires; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; cache-oeil 
à usage médical; bains oculaires médicamenteux; astringents à usage médical; lingettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oculaires; 
compresses thermiques pour les yeux.

 Classe 10
(3) Dispositifs médicaux pour l'administration de préparations aux yeux pour le traitement des 
maladies et des troubles oculaires; appareils pour l'administration de préparations aux yeux pour 
le traitement des maladies et des troubles oculaires; dispositifs médicaux pour l'administration de 
préparations aux yeux pour le traitement des maladies et des troubles oculaires; machines 
d'examen de la vue; ophtalmoscopes; instruments d'optométrie; cristallins artificiels à implanter 
dans l'oeil; bains d'oeil; compte-gouttes pour les yeux à usage médical pour le traitement des 
maladies et des troubles oculaires; cache-oeil à usage chirurgical et médical; tampons pour les 
yeux à usage chirurgical.
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 Numéro de la demande 1,958,391  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kevin W. Montroy
1105 King Street West
Kingston
ONTARIO
K7M9H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DON INK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, chandails molletonnés, vestes, shorts, 
robes.

Services
Classe 40
Broderie personnalisée sur des vêtements et des marchandises promotionnelles; impression 
personnalisée sur des vêtements et des articles vestimentaires; broderie personnalisée.
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 Numéro de la demande 1,958,746  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXPLORANCE INC.
1470, Peel Street, Suite 500
Montreal
QUÉBEC
H3A1T1

Agent
FREDERIC LETENDRE
(YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l), 401-
417, rue St-Pierre , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIL EXPLORERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) promotional key chains

 Classe 16
(2) address books and diaries; book markers; calendars; comic books; comics; crayons; flyers; 
handbooks; marker pens; notepads; pencil boxes; pencil cases; pencil holders; pencils; pens; 
postcards; posters; stationery stickers

 Classe 18
(3) school bags

 Classe 28
(4) action figure toys; baby toys; building games; card games; collectable toy figures; construction 
toys; dolls and accessories; game cards; hand puppets; infant toys; musical toys; plastic toys; play 
balls; play figures; plush toys; puppets; puzzles; small toys; toy figurines; toys for babies; toys for 
infants; water toys
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 Numéro de la demande 1,959,087  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAVMED INC.
One Grand Central Place
Suite 4600
New York, NY 10165
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

ESOSCREEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments, dispositifs et appareils médicaux, nommément trousses de tests d'ADN et génétiques 
pour la réalisation de tests diagnostiques du tractus gastro-intestinal et le diagnostic des troubles 
du tractus gastro-intestinal.

Services
Classe 44
Services de diagnostic dans le domaine de la médecine ayant trait au tractus gastro-intestinal; 
tests d'ADN et génétiques pour le diagnostic des troubles du tractus gastro-intestinal; tests 
diagnostiques médicaux et services de rapports pour les troubles du tractus gastro-intestinal; 
prélèvement d'échantillons de cellules et de tissus humains pour le diagnostic des troubles du 
tractus gastro-intestinal.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88361927 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 1,960,085  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FarmFresh System
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Réfrigérateurs électriques; systèmes intégrés de réfrigérateurs électriques pour la conservation 
des aliments par la régulation automatique de la température et de l'humidité.
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 Numéro de la demande 1,961,553  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON
300 Gordon Hall
74 Union Street
Kingston
ONTARIO
K7L3N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles personnalisés, nommément calculatrices, aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(2) Articles personnalisés, nommément lampes de bureau et lampes électriques.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément bagues, épinglettes, montres, broches, épingles à cravate, boutons de 
manchette; articles personnalisés, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés, horloges.

 Classe 16
(4) Articles personnalisés, nommément stylos, crayons, ensembles de stylos, reliures à feuilles 
mobiles, reliures à anneaux, planchettes à pince, porte-documents, calendriers; matériel 
d'affichage, nommément affiches, fanions en papier, décorations murales en carton, affiches 
murales, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs.

 Classe 18
(5) Articles personnalisés, nommément porte-cartes, parapluies, sacs d'entraînement, sacs 
polochons, bagages, sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos, sacs à chaussures, porte-documents 
de type serviette, mallettes.

 Classe 20
(6) Articles personnalisés, nommément cadres pour photos, fauteuils en bois, chaises berçantes 
en bois, coussins de siège.
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 Classe 21
(7) Articles personnalisés, nommément bouteilles d'eau, assiettes; verrerie, nommément verrerie 
pour boissons, sous-verres, vases, tasses, verres à boire, verres à vin, verres droits, grandes 
tasses.

 Classe 24
(8) Articles personnalisés, nommément serviettes de bain, serviettes de golf, essuie-mains, 
serviettes en tissu éponge.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, chemises de golf, pantalons, caleçons, 
ensembles imperméables, ponchos imperméables, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chandails, gilets, léotards, vestes, chaussettes, sous-vêtements, bonneterie, maillots de bain, 
shorts, chapeaux, casquettes, visières, foulards, bandanas, tuques, cravates, gants, serre-
poignets et bandeaux, ceintures.

(10) Vêtements, nommément tee-shirts.

 Classe 26
(11) Matériel d'affichage, nommément insignes brodés pour vêtements, macarons, macarons de 
fantaisie.

 Classe 28
(12) Articles personnalisés, nommément balles de golf, repères de balle de golf, tés de golf, 
couvre-bâtons de golf.

Services
Classe 39
(1) Services de club, nommément clubs de voyage.

Classe 41
(2) Services sportifs, nommément organisation de compétitions, de tournois et d'évènements 
sportifs dans les domaines du softball, du hockey; services de club, nommément offre 
d'installations de softball et de hockey.

(3) Services sportifs, nommément organisation de compétitions, de tournois et d'évènements 
sportifs dans les domaines du soccer, du football, du volleyball; services de club, nommément 
offre d'installations de soccer, de football, de volleyball; entraînement dans le domaine du sport.

(4) Services sportifs, nommément organisation de compétitions, de tournois et d'évènements 
sportifs dans les domaines du basketball, du ballon chasseur, du hockey-balle, du ballon sur 
glace, du water-polo, du badminton, de la voile, de la natation, du rugby; services de club, 
nommément centres sportifs, nommément offre d'installations de basketball, de ballon chasseur, 
de hockey-balle, de ballon sur glace, de water-polo, de badminton, de voile, de natation et de 
rugby, de natation synchronisée.
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 Numéro de la demande 1,961,555  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON
300 Gordon Hall
74 Union Street
KIngston
ONTARIO
K7L3N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles personnalisés, nommément calculatrices, aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(2) Articles personnalisés, nommément lampes de bureau et lampes électriques.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément bagues, épinglettes, montres, broches, épingles à cravate, boutons de 
manchette; articles personnalisés, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés, horloges.

 Classe 16
(4) Articles personnalisés, nommément stylos, crayons, ensembles de stylos, reliures à feuilles 
mobiles, reliures à anneaux, planchettes à pince, porte-documents, calendriers; matériel 
d'affichage, nommément affiches, fanions en papier, décorations murales en carton, affiches 
murales, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs.
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 Classe 18
(5) Articles personnalisés, nommément porte-cartes, parapluies, sacs d'entraînement, sacs 
polochons, bagages, sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos, sacs à chaussures, porte-documents 
de type serviette, mallettes.

 Classe 20
(6) Articles personnalisés, nommément cadres pour photos, fauteuils en bois, chaises berçantes 
en bois, coussins de siège.

 Classe 21
(7) Articles personnalisés, nommément bouteilles d'eau, assiettes; verrerie, nommément verrerie 
pour boissons, sous-verres, vases, tasses, verres à boire, verres à vin, verres droits, grandes 
tasses.

 Classe 24
(8) Articles personnalisés, nommément serviettes de bain, serviettes de golf, essuie-mains, 
serviettes en tissu éponge.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, chemises de golf, pantalons, caleçons, 
ensembles imperméables, ponchos imperméables, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chandails, gilets, léotards, vestes, chaussettes, sous-vêtements, bonneterie, maillots de bain, 
shorts, chapeaux, casquettes, visières, foulards, bandanas, tuques, cravates, gants, serre-
poignets et bandeaux, ceintures.

(10) Vêtements, nommément tee-shirts.

 Classe 26
(11) Matériel d'affichage, nommément insignes brodés pour vêtements, macarons, macarons de 
fantaisie.

 Classe 28
(12) Articles personnalisés, nommément balles de golf, repères de balle de golf, tés de golf, 
couvre-bâtons de golf.

Services
Classe 39
(1) Services de club, nommément clubs de voyage.

Classe 41
(2) Services sportifs, nommément organisation de compétitions, de tournois et d'évènements 
sportifs dans les domaines du softball, du hockey; services de club, nommément offre 
d'installations de softball et de hockey.

(3) Services sportifs, nommément organisation de compétitions, de tournois et d'évènements 
sportifs dans les domaines du soccer, du football, du volleyball; services de club, nommément 
offre d'installations de soccer, de football, de volleyball; entraînement dans le domaine du sport.

(4) Services sportifs, nommément organisation de compétitions, de tournois et d'évènements 
sportifs dans les domaines du basketball, du ballon chasseur, du hockey-balle, du ballon sur 
glace, du water-polo, du badminton, de la voile, de la natation, du rugby; services de club, 
nommément centres sportifs, nommément offre d'installations de basketball, de ballon chasseur, 
de hockey-balle, de ballon sur glace, de water-polo, de badminton, de voile, de natation et de 
rugby, de natation synchronisée.
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 Numéro de la demande 1,961,557  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON
300 Gordon Hall 
74 Union Street
Kingston
ONTARIO
K7L3N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUNIOR GAELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles personnalisés, nommément calculatrices, aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(2) Articles personnalisés, nommément lampes de bureau et lampes électriques.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément bagues, épinglettes, montres, broches, épingles à cravate, boutons de 
manchette; articles personnalisés, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés, horloges.

 Classe 16
(4) Articles personnalisés, nommément stylos, crayons, ensembles de stylos, reliures à feuilles 
mobiles, reliures à anneaux, planchettes à pince, porte-documents, calendriers; matériel 
d'affichage, nommément affiches, fanions en papier, décorations murales en carton, affiches 
murales, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs.

 Classe 18
(5) Articles personnalisés, nommément porte-cartes, parapluies, sacs d'entraînement, sacs 
polochons, bagages, sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos, sacs à chaussures, porte-documents 
de type serviette, mallettes.

 Classe 20
(6) Articles personnalisés, nommément cadres pour photos, fauteuils en bois, chaises berçantes 
en bois, coussins de siège.

 Classe 21
(7) Articles personnalisés, nommément bouteilles d'eau, assiettes; verrerie, nommément verrerie 
pour boissons, sous-verres, vases, tasses, verres à boire, verres à vin, verres droits, grandes 
tasses.

 Classe 24
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(8) Articles personnalisés, nommément serviettes de bain, serviettes de golf, essuie-mains, 
serviettes en tissu éponge.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, chemises de golf, pantalons, caleçons, 
ensembles imperméables, ponchos imperméables, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chandails, gilets, léotards, vestes, chaussettes, sous-vêtements, bonneterie, maillots de bain, 
shorts, chapeaux, casquettes, visières, foulards, bandanas, tuques, cravates, gants, serre-
poignets et bandeaux, ceintures.

(10) Vêtements, nommément tee-shirts.

 Classe 26
(11) Matériel d'affichage, nommément insignes brodés pour vêtements, macarons, macarons de 
fantaisie.

 Classe 28
(12) Articles personnalisés, nommément balles de golf, repères de balle de golf, tés de golf, 
couvre-bâtons de golf.

Services
Classe 39
(1) Services de club, nommément clubs de voyage.

Classe 41
(2) Services sportifs, nommément organisation de compétitions, de tournois et d'évènements 
sportifs dans les domaines du softball, du hockey; services de club, nommément offre 
d'installations de softball et de hockey.

(3) Services sportifs, nommément organisation de compétitions, de tournois et d'évènements 
sportifs dans les domaines du soccer, du football, du volleyball; services de club, nommément 
offre d'installations de soccer, de football, de volleyball; entraînement dans le domaine du sport.

(4) Services sportifs, nommément organisation de compétitions, de tournois et d'évènements 
sportifs dans les domaines du basketball, du ballon chasseur, du hockey-balle, du ballon sur 
glace, du water-polo, du badminton, de la voile, de la natation, du rugby; services de club, 
nommément centres sportifs, nommément offre d'installations de basketball, de ballon chasseur, 
de hockey-balle, de ballon sur glace, de water-polo, de badminton, de voile, de natation et de 
rugby, de natation synchronisée.
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 Numéro de la demande 1,962,053  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC.
3838, BOULEVARD LEMAN
Laval
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

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 hongrois VÍZ est WATER.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de malt, cocktails à base de malt, panachés 
à base de cidre et panachés à base de vin.
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 Numéro de la demande 1,963,295  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2428190 ONTARIO INC.
98 Walker Drive
Brampton
ONTARIO
L6T4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 de commerce est orange foncé. Le soleil et le mot OASIS sont jaunes. Chaque lettre des 
mots PREMIUM SUNSCREEN est blanche et jaune. Les rayons de soleil sont orange clair.

Produits
 Classe 03

Écrans solaires en crème; écrans solaires.
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 Numéro de la demande 1,963,747  Date de production 2019-05-17
 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

AVANTAGE RBC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Administration des comptes de chèques; administration de comptes d'épargne; services 
bancaires; services de cartes de crédit et de débit; services de conseil financier ayant trait au 
crédit; gestion financière; planification financière; services bancaires sur Internet; émission de 
cartes bancaires.
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 Numéro de la demande 1,963,758  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ting Zhang
3979 Lockhart Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C1M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROBOMATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels sur les mathématiques; didacticiels pour enfants.

 Classe 28
(2) Jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concours de mathématiques; tenue de cours d'enseignement collégial; 
tenue de cours d'enseignement secondaire; tenue de cours d'enseignement primaire; rédaction de 
manuels pédagogiques; planification de fêtes; tests pédagogiques normalisés; enseignement de la 
programmation informatique; tutorat.
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 Numéro de la demande 1,965,762  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hui ZENG
GUANGZHOUSHI TIANHEQU YUANCUN 
XINCUN 66 HAO 402FANG Guangzhou 
510600
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kuiji
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « kuiji » est un terme inventé qui n'a aucune signification particulière en 
anglais ni en français.

Produits
 Classe 28

Jouets de bébé; casse-tête cubiques; jouets éducatifs; jouets pour nourrissons; casse-tête et 
casse-tête à manipuler; casse-tête; jouets pour animaux de compagnie; jouets en plastique; balles 
et ballons de jeu; jouets en peluche; casse-tête; petits jouets; jouets rembourrés; blocs jouets.
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 Numéro de la demande 1,966,121  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLACKHAWK NETWORK, INC.
6220 Stoneridge Mall Road
Pleasanton, CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASHSTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion, nommément promotion de la vente des cartes-cadeaux 
de tiers par des annonces en ligne, des présentations promotionnelles aux clients, et élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers; services de publicité et de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre en ligne de cartes-cadeaux, de cartes à 
valeur stockée, de primes, de rabais, de bons de réduction, de cartes de réduction et de 
récompenses pour clients;

Classe 36
(2) Services financiers, nommément distribution de cartes-cadeaux et de cartes à valeur stockée 
en ligne; services de cartes-cadeaux interactifs; offre de services aux marchands permettant aux 
consommateurs et à la clientèle d'entreprises d'acheter des cartes-cadeaux en ligne, d'envoyer 
par courriel les cartes-cadeaux à un destinataire, la carte-cadeau pouvant être utilisée en ligne par 
le destinataire ou imprimée et échangée dans les magasins de vente au détail.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, la distribution et 
l'échange de cartes-cadeaux, de cartes à valeur stockée, de primes, de rabais, de bons de 
réduction, de cartes de réduction et de récompenses pour clients.
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 Numéro de la demande 1,966,271  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lion Capital LLP
21 Grosvenor Place
London SW1X 7HF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications imprimées dans le domaine de la finance; livres; revues; manuels, magazines; 
bulletins d'information; brochures; livrets; dépliants; livres, revues, manuels, magazines, journaux, 
brochures, feuillets et manuels pédagogiques ayant trait à la gestion des finances, des placements 
et des actifs; dossiers d'information imprimés contenant des rapports imprimés destinés aux 
investisseurs et aux investisseurs potentiels qui présentent de l'information sur la gestion des 
finances, des placements et des actifs; rapports imprimés destinés aux consommateurs; rapports 
d'étude de marché imprimés; calendriers; billets d'évènement sportif; cartes de souhaits et 
agendas imprimés; programmes d'évènements; périodiques; bons d'échange; articles de papeterie 
pour l'écriture et fournitures scolaires, nommément crayons, stylos, papier, reliures, carnets; 
adhésifs pour le bureau et la maison; porte-billets, nommément pinces à billets; articles en papier 
jetables, nommément serviettes de table; papier et carton; matériel de reliure; photos; papeterie 
pour le bureau; matériel d'artiste, nommément blocs croquis, toiles, peintures, pastels, crayons, 
stylos, palettes, moules; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément 
perforatrices, agrafeuses, déchiqueteuses, range-tout, ensembles de bureau, boîtes à courrier, 
buvards (sauf le mobilier); matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
manuels scolaires et manuels; plastique pour l'emballage, nommément films à bulles d'air, feuilles 
de polypropylène pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; administration d'affaires commerciales; 
conseils ayant trait à la gestion des affaires; gestion de comptes d'affaires; conseils en gestion des 
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affaires; comptabilité de gestion; offre de conseils sur les biens de consommation ayant trait à 
l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; offre de services d'information d'études de 
marché de consommation; services de stratégie de marque, nommément création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; services d'évaluation de marques; acquisition de 
renseignements commerciaux ayant trait à des activités d'entreprise, nommément surveillance des 
activités commerciales; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; gestion et 
administration des affaires ayant trait aux domaines des placements et des affaires financières; 
services de conseil en marketing dans les domaines du placement dans des fonds de couverture 
et des actions de sociétés fermées pour des tiers; évaluation d'entreprise; consultation en gestion 
des affaires; offre de services de renseignements commerciaux dans les domaines des 
placements et des affaires financières ainsi que dans les domaines du placement dans des fonds 
de couverture et des actions de sociétés fermées pour des tiers; recherche commerciale, 
nommément services d'évaluation des risques; compilation de statistiques; prévisions 
économiques; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; services de renseignements 
commerciaux et d'information sur les consommateurs, nommément offre de conseils ayant trait à 
l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; services de vente aux enchères, location de 
distributeurs automatiques; services d'évaluation d'entreprises du secteur des biens de 
consommation, services de gestion des affaires ayant trait aux services de distribution, aux 
services d'importation et d'exportation, à la négociation de transactions commerciales pour des 
tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et 
règlement de transactions commerciales pour des tiers; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers par des services de télécommunication; services de comparaison de 
prix pour des tiers; services d'aide, de gestion et d'administration en matière d'exploitation 
d'entreprise; services d'analyse, de recherche et d'information en matière de commerce de détail.

Classe 36
(2) Services de conseil et de recherche financiers; affaires monétaires, nommément services de 
conseil en comptabilité; finance d'entreprise; capitaux privés; services de placement dans des 
fonds d'actions de sociétés fermées; services de conseil en placement; services de placement 
(capitaux, fonds et fiducies); services de gestion de placements; offre d'information financière dans 
le domaine des placements financiers; services de gestion de portefeuilles de placement; services 
de placement financier ayant trait à des fonds communs de placement de portefeuille, à des plans 
de placement collectif et à des services de fonds de couverture; services de société de fonds 
commun de placement; conseils en placement financier; services de gestion de patrimoine; 
évaluation et gestion d'actifs financiers; services de conseil ayant trait à la gestion d'actifs 
financiers; services d'évaluation financière; opérations et transferts financiers ainsi que services de 
paiement, nommément compensation d'opérations financières; gestion financière; virement 
électronique de fonds; planification et recherche en finance et en placement; financement; réunion 
de fonds et financement de prêts; services d'assurance; services d'agence immobilière; services 
d'évaluation financière et monétaire; services de financement et services de commandite 
financière, nommément réunion de capitaux pour les fonds de couverture de tiers; services 
d'évaluation, nommément évaluation fiscale; placement de fonds; services de souscription, de 
courtage et d'émission de valeurs mobilières (services bancaires de placement); consultation en 
matière de financement de biens de consommation; services financiers, nommément consultation 
dans le domaine du placement dans des actions de sociétés fermées de biens de consommation 
dans l'industrie du commerce de détail; consultation en placement financier et en analyse 
financière pour le secteur des biens de consommation, nommément pour des sociétés de biens de 
consommation; services d'opérations sur options et courtage de placements financiers ayant trait 
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à des sociétés de biens de consommation; offre de services de conseil et d'information à des tiers 
dans les domaines des placements financiers, de l'assurance et de la planification financière par 
Internet.
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 Numéro de la demande 1,966,294  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trek Bicycle Corporation
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARLIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos, cadres de vélo et pièces constituantes.
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 Numéro de la demande 1,966,773  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCA Global Partners, Inc.
4301 Earth City Expressway
Earth City, MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEL TERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Petites dalles de pavage en ciment; carreaux de sol en céramique; carreaux de sol en argile; 
carreaux de sol en terre cuite; carreaux de sol en verre; carreaux de sol en pierre naturelle; 
carreaux de sol en plastique; carreaux de sol en bois; carreaux de sol en gypse; carreaux de sol 
en mosaïque; carreaux de sol en porcelaine; carreaux de sol en caoutchouc; carreaux de sol en 
composite pierre-polymère (CPP); carreaux de sol en terre cuite; carreaux de sol en vinyle.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88315141 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,967,299  Date de production 2019-06-06
 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

BLISSFUL MOISTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons de soins du corps; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; 
colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, 
shampooings, revitalisants, fixatifs capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, brillants à 
cheveux, gels capillaires, hydratants capillaires, huiles capillaires, tonifiant capillaire, crèmes 
capillaires, produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément parfums pour le corps en 
vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,968,188  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANSGROHE SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PONTOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine de l'assainissement 
enregistrées sur des supports informatiques; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles pour la commande du fonctionnement d'installations sanitaires; logiciels téléchargeables 
pour la commande du fonctionnement d'installations sanitaires dans le domaine de 
l'assainissement; logiciels enregistrés pour la commande du fonctionnement d'installations 
sanitaires dans le domaine de l'assainissement; micrologiciels téléchargeables pour la commande 
du fonctionnement d'installations sanitaires dans le domaine de l'assainissement; DVD et CD-
ROM d'information sur les produits et les services dans le domaine de l'assainissement; matériel 
informatique; instruments de mesure, de détection et de surveillance, nommément instruments de 
mesure, de détection et de surveillance de la pression de l'eau, de la température de l'eau, de la 
qualité de l'eau, du volume d'eau, de l'écoulement de l'eau, de l'humidité, de la température 
ambiante et du risque de gel, nommément pressiomètres, capteurs de pression, indicateurs de 
niveau d'eau, indicateurs de température d'eau, électrolyseurs d'eau, appareils pour vérifier le taux 
d'humidité, capteurs d'humidité, hygromètres, psychromètres, thermomètres, appareils de mesure 
de la dureté de l'eau, détecteurs de fuites d'eau, détecteurs de gel, capteurs de température et 
d'humidité, capteurs d'humidité et débitmètres; systèmes de commande électriques et 
automatiques pour produits hygiéniques, nommément toilettes et éviers, accessoires pour 
installations sanitaires et installations sanitaires; appareils et instruments de vérification et de 
supervision, nommément instruments pour la surveillance de l'humidité, de la dureté de l'eau, de la 
température et de la pression atmosphérique, nommément pressiomètres, capteurs de pression, 
indicateurs de niveau d'eau, indicateurs de température d'eau, électrolyseurs d'eau, appareils pour 
vérifier le taux d'humidité, capteurs d'humidité, hygromètres, psychromètres, thermomètres, 
appareils de mesure de la dureté de l'eau, détecteurs de fuites d'eau, détecteurs de gel, capteurs 
de température et d'humidité, capteurs d'humidité et débitmètres, tous les produits susmentionnés 
ayant notamment trait aux installations sanitaires, notamment pour le bain et la cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017998652 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,969,640  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rainbo Health Foods Ltd.
3-110 Lowther Ave
Toronto
ONTARIO
M5R1E3

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAINBO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Champignons comestibles séchés sous forme de poudre; champignons séchés; concentrés de 
champignons; mycélium de champignon sous forme de poudre; purée de champignons; 
champignons en conserve; protéines pour utilisation comme agent de remplissage.

 Classe 30
(3) Café; succédanés de café; tisanes; sirop d'érable; préparations pour faire du thé; édulcorants 
naturels; préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café.

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,970,076  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPISODE ARDYN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux 
vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements 
sonores, nommément de la musique et des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes 
à semi-conducteurs contenant des enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et 
des récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images 
téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de photos; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu 
utilisant l'infographie; arcades; services d'arcade de réalité virtuelle; offre de jeux informatiques en 
ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de 
jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre 
de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et tenue de concerts et de 
festivals de musique; offre d'images et d'illustrations en ligne non téléchargeables; offre de 
musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, 
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à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins animés, par Internet; 
services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre d'information sur les 
prestations de musique et la présentation de films; présentations de films en salle ainsi que 
production et distribution de films.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
026445 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 1,970,971  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11460617 Canada Inc.
120 Catharine St
Belleville
ONTARIO
K8P1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GURUJICOMIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres d'art; reproductions artistiques; signets; livres; dessins; cartes de souhaits.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chandails molletonnés; tee-shirts.

Services
Classe 35
Services de vente en ligne d'impressions d'art et d'art mural sur toile; services de magasin de 
vente au détail en ligne d'articles vestimentaires de sport et de vêtements tout-aller; services de 
magasin de vente au détail en ligne de livres; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles-cadeaux, nommément de cartes de souhaits.
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 Numéro de la demande 1,974,330  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM LENGTHS SLEEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Après-shampoings; baumes capillaires; crèmes capillaires; lotions capillaires; masques capillaires; 
shampoings; sérums capillaires;
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 Numéro de la demande 1,974,519  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ART CARPET CANADA INC.
550 Burrard St, Suite 2300
Benta 11 5
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Coussins.

 Classe 24
(2) Jetés.

 Classe 27
(3) Carpettes.
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 Numéro de la demande 1,974,760  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JANSSEN JOURNEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Offre d'information pour les professionnels de la santé concernant le diagnostic, la prescription et 
l'administration de médicaments pour le traitement de la dépression et des troubles de l'humeur.
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 Numéro de la demande 1,975,570  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLUID ENERGY GROUP LTD.
104-214 11 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G0X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HFR-1000
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Fluides de forage.
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 Numéro de la demande 1,975,630  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street
Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Brosses à dents.
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 Numéro de la demande 1,976,298  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monica  Boyd 
61 St Mary St
Toronto
ONTARIO
M5S0A4

Agent
SEPIDEH KAMYABI NASSABI
(MINDEN GROSS LLP), 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) sacs pour vêtements de sport; sacs de voyage

 Classe 21
(2) gourdes

 Classe 24
(3) serviettes de bain; serviettes de plage

 Classe 25
(4) articles d'habillement athlétiques; vêtements pour bébés; costumes de plage; vêtements 
décontractés; vêtements pour enfants; sous-vêtements féminins; pantalons de yoga; chaussures 
de yoga

(5) Chaussures de sport; chaussettes.

 Classe 27
(6) tapis de yoga

 Classe 28
(7) ballons de gym pour le yoga; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga

(8) Traversins de yoga, coussins angulaires de yoga, sacs de sable de yoga et barres de yoga.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits liés aux vêtements, aux articles chaussants, aux revêtements de 
sol, aux articles de sport et au yoga; vente en ligne de services liés au yoga; vente au détail de 
produits liés aux vêtements, aux articles chaussants, aux revêtements de sol, aux articles de sport 
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et au yoga; vente au détail de services liés au yoga; vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de revêtements de sol et d'articles de sport par un site Web; organisation et 
tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique.

Classe 41
(2) cours de yoga

(3) Tenue de cours d'entraînement physique; entraînement physique; formation en méditation; 
services de consultation en matière d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement 
physique; formation de professeurs de yoga; services éducatifs, nommément ateliers, cours et 
séances de formation dans le domaine du yoga; offre d'information dans le domaine du yoga par 
un site Web; exploitation de centres ou de studios d'entraînement physique axés sur le yoga; 
organisation de retraites et de voyages participatifs axés sur le yoga.



  1,977,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 422

 Numéro de la demande 1,977,932  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal J & M Distributing Inc.
333 Bay Street
Suite 2400
Toronto
ONTARIO
M5H2T6

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

WOLFTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Outils et accessoires pour véhicules de sports motorisés, nommément rampes, remorques, 
supports, chariots, ensembles de chariots, chargeurs de batterie pour sports motorisés, tout ce qui 
précède pour motoneiges, VTT, VUTT, motos tout-terrain et motos; pièces et accessoires pour 
véhicules de sports motorisés, nommément batteries, pneus, pièces de pneu et accessoires, 
roues et jantes, composants et accessoires pour roues et jantes, composants et accessoires de 
carrosserie, composants et accessoires de freins et de câbles de frein, composants et accessoires 
de transmission, composants et accessoires électriques et d'éclairage, composants et accessoires 
de moteur et ayant trait à la performance, échappements, composants et accessoires 
d'échappement, guidons ainsi que composants et accessoires de contrôle, composants et 
accessoires de suspension, composants et accessoires de pare-brise, housses et accessoires de 
housse pour les sports motorisés, composants et accessoires de charrue et de treuils, supports, 
composants et accessoires de support, tout ce qui précède pour motoneiges, VTT, VUTT, motos 
tout-terrain et motos; racloirs à neige pour motoneiges, accessoires de chenille pour motoneiges, 
nommément chenilles, crampons, glissières de guidage, écrous, pièces d'appui et plaques, 
poulies de tension, agrafes de chenille et carbures; skis de motoneige; treuils pour les sports 
motorisés.
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 Numéro de la demande 1,978,336  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reliance Worldwide Corporation
2300 Defoor Hills, NW
Atlanta, GA 30318
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICK STAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Supports en métal pour chauffe-eau, nommément plateformes préfabriquées en métal pour 
chauffe-eau et plateformes suspendues préfabriquées en métal pour chauffe-eau.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/285,012 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,978,339  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reliance Worldwide Corporation
2300 Defoor Hills, NW
Atlanta, GA 30318
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICK PAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Bacs de vidange en métal pour utilisation avec des chauffe-eau.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/285,008 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,978,446  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku
Tokyo 104-0061, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et 
savons parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; 
cosmétiques, produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et 
de maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
toniques pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, 
désincrustants pour le visage, mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la 
peau, désincrustants pour le visage, fonds de teint, correcteurs, démaquillants pour les yeux et les 
lèvres, rouges à lèvres, crèmes, bâtons et gels de soins des lèvres, ombres et traceurs pour les 
yeux et les sourcils et mascara; lotions nettoyantes non médicamenteuses; huiles capillaires; 
produits de traitement capillaire, nommément produits de mise en plis, produits capillaires lissants, 
produits de teinture capillaire, produits pour laver les cheveux; crèmes pour le visage; sodas 
toniques, nommément tonifiants pour la peau et tonifiants capillaires; boules de coton à usage 
cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; shampooings; produits de soins capillaires; revitalisants; lotions pour 
permanentes; teintures capillaires; dentifrice; porte-cotons à usage cosmétique.

 Classe 21
(2) Accessoires de maquillage et de toilette; contenants d'emballage industriel en verre pour 
cosmétiques; appareils de démaquillage électriques ou non; applicateurs de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,978,463  Date de production 2019-07-31
 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 ACTION PACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Calendriers; cartes de souhaits; affiches; articles de papeterie pour l'écriture; chemises de 
classement; papier; cartes postales; autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; 
calendriers de l'avent; reproductions artistiques; crayons à dessiner; marqueurs; crayons; gommes 
à crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; craie; crayons de couleur; stylos, 
stylos à bille; papier-cadeau; sacs-cadeaux en papier; décorations de fête en papier; invitations 
imprimées; cartes à collectionner; serviettes de table en papier; sacs à gâteries de fête en papier 
ou en plastique; carnets; blocs-notes; cahiers de composition; papier de bricolage; presse-papiers; 
sacs à lunch en papier; signets; reliures à feuilles mobiles; agendas; semainiers; albums de 
scrapbooking; livres pour autocollants; tampons en caoutchouc; nécessaires de peinture 
d'artisanat; nécessaires d'argile pour l'artisanat; nécessaires d'artisanat en papier; pochoirs; sacs 
à provisions en plastique; décalcomanies et autocollants pour la décoration intérieure; timbres-
poste.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément robes de chambre, vêtements de plage, ceintures, blouses, 
vêtements en tricot pour le bas du corps, vêtements tissés pour le bas du corps, bavoirs en tissu, 
manteaux, robes, gants, robes du soir, chandails à capuchon, chaussettes, bonneterie, vêtements 
pour nourrissons, vestes, jerseys, ensembles de jogging, vêtements de jogging, nommément bas 
de jogging et hauts de jogging, leggings, vêtements d'intérieur, mitaines, pyjamas, parkas, 
pantalons, ponchos, pulls, vêtements imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes, jupes-
shorts, vêtements de nuit, habits de neige, bretelles, chandails, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, vêtements de bain, cache-maillots, vêtements antifriction, tee-shirts, cravates, hauts 
en tricot, hauts tissés, sous-vêtements, gilets, chandails à capuchon et à fermeture à glissière; 
couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes, cache-oreilles, chapeaux, bandeaux, 
calottes et visières; articles chaussants, nommément chaussures, chaussettes et pantoufles; 
costumes pour jeux de déguisement pour enfants; accessoires de costume, nommément couvre-
chefs de fantaisie avec perruques intégrées; costumes d'Halloween et de mascarade; costumes 
de cosplay.

 Classe 28
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(3) Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; jeux de fête; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jeux d'adresse; jouets gonflables; cordes à sauter; balles et ballons, nommément balles et 
ballons de sport, balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc et ballons de plage 
gonflables; jeux de cible; casse-tête; figurines d'action; figurines jouets; figurines à tête branlante; 
toupies; appareils de divertissement; jeux de rôle; cartes à jouer; jouets en peluche; billards 
électriques et jeux de type billard; masques de costume; véhicules jouets; jeux de construction; 
jouets, nommément accessoires de déguisement pour enfants, nommément arcs et flèches jouets, 
ongles jouets, bijoux jouets, masques jouets, boucliers jouets, épées jouets, diadèmes jouets, 
baguettes jouets et montres jouets; ensembles de jeu pour figurines d'action; figurines jouets en 
plastique; nécessaires de modélisme jouets; planches à roulettes; patins à roues alignées; 
coudières et genouillères de sport; trottinettes jouets non motorisées; patins à roulettes; blocs de 
jeu de construction; jeux de mémoire; billes pour jeux; jouets pour dessiner, nommément 
chevalets et tables à dessin; jouets musicaux; jouets pour le sable; jouets pour l'eau; véhicules 
jouets avec siège et à enfourcher; nécessaires à bulles de savon; cotillons de fête, à savoir petits 
jouets et jouets à bruit; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; maisons de 
poupée; poupées et accessoires connexes; vêtements de poupée; jouets pour animaux de 
compagnie; manèges de parc d'attractions; appareils de jeux électroniques de poche; cerfs-
volants; disques à va-et-vient; pâte à modeler; jouets rotatifs à manipuler; machines à sous; jeux 
de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour jeux; distributeurs de bonbons jouets; bas de 
Noël; boules à neige; ballons, nommément ballons de fête, ballons de jeu et ballons jouets.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée d'animation; offre d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre d'information de divertissement 
dans le domaine des émissions de télévision par un site Web; offre en ligne d'extraits vidéo non 
téléchargeables et d'autre contenu numérique multimédia présentant du contenu audio, du 
contenu vidéo, des illustrations et du texte tirés d'une série télévisée d'animation ou liés à cette 
série; offre de jeux informatiques, de jeux électroniques et de jeux vidéo en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services de divertissement, à savoir tenue 
d'expositions et de conventions ayant trait à la télévision et à des personnages de télévision; 
services de parc d'attractions; services de club d'admirateurs; services de divertissement, à savoir 
prestations théâtrales, musicales ou humoristiques devant public; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre d'une série télévisée interactive en ligne.
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 Numéro de la demande 1,978,972  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holistik Wellness, LLC
c/o Kane Kessler, P.C.
600 Third Avenue, 35th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nommément poudres, produits oraux en vaporisateur, teintures, 
teintures pour animaux de compagnie, bonbons gélifiés, boissons de récupération en petit format 
et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; crèmes médicamenteuses, 
nommément crèmes pour le visage et le corps contenant du cannabis pour la santé et le bien-être 
en général, bâtonnets analgésiques topiques, huile de cannabidiol pour la santé et le bien-être en 
général, tous les produits susmentionnés contenant de petites quantités de CBD dérivé du 
cannabis et du chanvre.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88290160 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,418  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUBCO PRODUITS INTERNATIONALS INC.
32 Boul. de la Seigneurie E.
Blainville
QUÉBEC
J7C3V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux de société, jeux de table, cartes à jouer, jeux de rôles.
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 Numéro de la demande 1,980,083  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Senza International Canada, LLC 
9720 Wilshire Blvd
6th Floor
Beverly Hills, CA 90212-2018
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

LA SENZA NO. 3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant pour automobiles et véhicules; gels de bain et de douche; 
huiles de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; 
hydratants pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produit 
pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme 
parfum; savon liquide pour le corps; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques et maquillage; 
eau de toilette; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; crème à mains; lotion à mains; 
savon à mains; huiles parfumées pour la maison; huiles de massage; savon à mains liquide non 
médicamenteux; parfum; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques et non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés en vaporisateur 
pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; parfums 
d'ambiance à vaporiser.

 Classe 05
(2) Gels antibactériens; savons antibactériens pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,980,084  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Senza International Canada, LLC 
9720 Wilshire Blvd
6th Floor
Beverly Hills, CA 90212-2018
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

LA SENZA BITE ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant pour automobiles et véhicules; gels de bain et de douche; 
huiles de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; 
hydratants pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produit 
pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme 
parfum; savon liquide pour le corps; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques et maquillage; 
eau de toilette; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; crème à mains; lotion à mains; 
savon à mains; huiles parfumées pour la maison; huiles de massage; savon à mains liquide non 
médicamenteux; parfum; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques et non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés en vaporisateur 
pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; parfums 
d'ambiance à vaporiser.

 Classe 05
(2) Gels antibactériens; savons antibactériens pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,980,085  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Senza International Canada, LLC 
9720 Wilshire Blvd
6th Floor
Beverly Hills, CA 90212-2018
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

GLOW BY LA SENZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant pour automobiles et véhicules; gels de bain et de douche; 
huiles de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; 
hydratants pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produit 
pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme 
parfum; savon liquide pour le corps; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques et maquillage; 
eau de toilette; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; crème à mains; lotion à mains; 
savon à mains; huiles parfumées pour la maison; huiles de massage; savon à mains liquide non 
médicamenteux; parfum; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques et non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés en vaporisateur 
pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; parfums 
d'ambiance à vaporiser.

 Classe 05
(2) Gels antibactériens; savons antibactériens pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,980,086  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Senza International Canada, LLC 
9720 Wilshire Blvd
6th Floor
Beverly Hills, CA 90212-2018
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

DARK BY LA SENZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant pour automobiles et véhicules; gels de bain et de douche; 
huiles de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; 
hydratants pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produit 
pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme 
parfum; savon liquide pour le corps; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques et maquillage; 
eau de toilette; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; crème à mains; lotion à mains; 
savon à mains; huiles parfumées pour la maison; huiles de massage; savon à mains liquide non 
médicamenteux; parfum; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques et non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés en vaporisateur 
pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; parfums 
d'ambiance à vaporiser.

 Classe 05
(2) Gels antibactériens; savons antibactériens pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,980,087  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Senza International Canada, LLC 
9720 Wilshire Blvd
6th Floor
Beverly Hills, CA 90212-2018
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

LA SENZA NO. 1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant pour automobiles et véhicules; gels de bain et de douche; 
huiles de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; 
hydratants pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produit 
pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme 
parfum; savon liquide pour le corps; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques et maquillage; 
eau de toilette; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; crème à mains; lotion à mains; 
savon à mains; huiles parfumées pour la maison; huiles de massage; savon à mains liquide non 
médicamenteux; parfum; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques et non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés en vaporisateur 
pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; parfums 
d'ambiance à vaporiser.

 Classe 05
(2) Gels antibactériens; savons antibactériens pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,980,088  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Senza International Canada, LLC 
9720 Wilshire Boulevard
6th Floor
Beverly Hills, CA 90212
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

LA SENZA NO. 2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant pour automobiles et véhicules; gels de bain et de douche; 
huiles de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; 
hydratants pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produit 
pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme 
parfum; savon liquide pour le corps; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques et maquillage; 
eau de toilette; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; crème à mains; lotion à mains; 
savon à mains; huiles parfumées pour la maison; huiles de massage; savon à mains liquide non 
médicamenteux; parfum; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques et non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés en vaporisateur 
pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; parfums 
d'ambiance à vaporiser.

 Classe 05
(2) Gels antibactériens; savons antibactériens pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,980,089  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Senza International Canada, LLC 
9720 Wilshire Blvd
6th Floor
Beverly Hills, CA 90212-2018
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

LA SENZA AFTER PARTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant pour automobiles et véhicules; gels de bain et de douche; 
huiles de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; 
hydratants pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produit 
pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme 
parfum; savon liquide pour le corps; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques et maquillage; 
eau de toilette; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; crème à mains; lotion à mains; 
savon à mains; huiles parfumées pour la maison; huiles de massage; savon à mains liquide non 
médicamenteux; parfum; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques et non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés en vaporisateur 
pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; parfums 
d'ambiance à vaporiser.

 Classe 05
(2) Gels antibactériens; savons antibactériens pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,980,147  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Senza International Canada, LLC 
9720 Wilshire Blvd
6th Floor
Beverly Hills, CA 90212-2018
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

LA SENZA LUST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant pour automobiles et véhicules; gels de bain et de douche; 
huiles de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; 
hydratants pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produit 
pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme 
parfum; savon liquide pour le corps; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques et maquillage; 
eau de toilette; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; crème à mains; lotion à mains; 
savon à mains; huiles parfumées pour la maison; huiles de massage; savon à mains liquide non 
médicamenteux; parfum; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques et non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés en vaporisateur 
pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; parfums 
d'ambiance à vaporiser.

 Classe 05
(2) Gels antibactériens; savons antibactériens pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,980,148  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Senza International Canada, LLC 
9720 Wilshire Blvd
6th Floor
Beverly Hills, CA 90212-2018
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

LA SENZA ROUGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant pour automobiles et véhicules; gels de bain et de douche; 
huiles de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; 
hydratants pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produit 
pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme 
parfum; savon liquide pour le corps; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques et maquillage; 
eau de toilette; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; crème à mains; lotion à mains; 
savon à mains; huiles parfumées pour la maison; huiles de massage; savon à mains liquide non 
médicamenteux; parfum; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques et non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés en vaporisateur 
pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; parfums 
d'ambiance à vaporiser.

 Classe 05
(2) Gels antibactériens; savons antibactériens pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,980,149  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Senza International Canada, LLC
9720 Wilshire Blvd
6th Floor
Beverly Hills, CA 90212-2018
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

LA SENZA EAU YEAH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant pour automobiles et véhicules; gels de bain et de douche; 
huiles de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; 
hydratants pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produit 
pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme 
parfum; savon liquide pour le corps; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques et maquillage; 
eau de toilette; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; crème à mains; lotion à mains; 
savon à mains; huiles parfumées pour la maison; huiles de massage; savon à mains liquide non 
médicamenteux; parfum; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques et non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés en vaporisateur 
pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; parfums 
d'ambiance à vaporiser.

 Classe 05
(2) Gels antibactériens; savons antibactériens pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,980,150  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Senza International Canada, LLC 
9720 Wilshire Blvd
6th Floor
Beverly Hills, CA 90212-2018
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

LA SENZA WICKED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant pour automobiles et véhicules; gels de bain et de douche; 
huiles de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; 
hydratants pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produit 
pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme 
parfum; savon liquide pour le corps; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques et maquillage; 
eau de toilette; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; crème à mains; lotion à mains; 
savon à mains; huiles parfumées pour la maison; huiles de massage; savon à mains liquide non 
médicamenteux; parfum; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques et non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés en vaporisateur 
pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; parfums 
d'ambiance à vaporiser.

 Classe 05
(2) Gels antibactériens; savons antibactériens pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,980,151  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Senza International Canada, LLC 
9720 Wilshire Blvd
6th Floor
Beverly Hills, CA 90212-2018
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

LA SENZA FLING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant pour automobiles et véhicules; gels de bain et de douche; 
huiles de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; 
hydratants pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produit 
pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme 
parfum; savon liquide pour le corps; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques et maquillage; 
eau de toilette; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; crème à mains; lotion à mains; 
savon à mains; huiles parfumées pour la maison; huiles de massage; savon à mains liquide non 
médicamenteux; parfum; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques et non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés en vaporisateur 
pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; parfums 
d'ambiance à vaporiser.

 Classe 05
(2) Gels antibactériens; savons antibactériens pour la peau.



  1,980,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 442

 Numéro de la demande 1,980,152  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Senza International Canada, LLC 
9720 Wilshire Blvd
6th Floor
Beverly Hills, CA 90212-2018
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

CANDY BLUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant pour automobiles et véhicules; gels de bain et de douche; 
huiles de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; 
hydratants pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produit 
pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme 
parfum; savon liquide pour le corps; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques et maquillage; 
eau de toilette; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; crème à mains; lotion à mains; 
savon à mains; huiles parfumées pour la maison; huiles de massage; savon à mains liquide non 
médicamenteux; parfum; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques et non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés en vaporisateur 
pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; parfums 
d'ambiance à vaporiser.

 Classe 05
(2) Gels antibactériens; savons antibactériens pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,980,659  Date de production 2019-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1309856

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Tea & Commodities (Kenya) Limited
P.O. Box 98458-80100
Mombasa
KENYA

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KERICHO GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Aromatisants et assaisonnements pour boissons; produits à base de plantes pour faire des 
boissons; café, mélanges de café et de chicorée, essences de café, extraits de café, succédanés 
de café, préparations de café, boissons contenant du café; chicorée et mélanges de chicorée 
utilisés comme succédanés de café; cacao, préparations de cacao; cacao, préparations à cacao, 
tartinades au cacao, boissons au cacao; produits de cacao, nommément confiseries à base de 
cacao, boissons à base de cacao, confiseries au chocolat, bonbons au chocolat, pralines et 
additifs alimentaires contenant du cacao, nommément préparations à cacao en poudre et extraits 
alimentaires naturels dérivés du cacao, cacao en poudre, chocolat à boire, boissons à base de 
chocolat ou contenant du chocolat, boissons à base de cacao ou contenant du cacao, 
préparations pour faire des boissons à base de chocolat ou de cacao; boissons alimentaires 
maltées, nommément extrait de malt alimentaire, malt pour la consommation humaine; boissons 
maltées, nommément extraits de malt utilisés comme aromatisants pour boissons, malt pour la 
consommation humaine, préparations pour faire des boissons maltées, nommément malt pour la 
consommation humaine; préparations pour faire du café, du cacao, du chocolat à boire et des 
boissons maltées, nommément malt pour la consommation humaine; poudre à crème anglaise; 
blanc-manger; levure chimique; farine, concentrés de farine, préparations à base de son pour la 
consommation humaine, nommément céréales de son d'avoine, préparations à base de céréales 
composées de son d'avoine et de germe de blé; levure; biscottes; agents liants pour glaces 
alimentaires; agents liants pour crème glacée; produits liants pour crème glacée; liants à 
saucisses; céréales de déjeuner et préparations à base de céréales, nommément barres de 
céréales, farine de céréales, préparations à base de céréales de déjeuner, nommément céréales 
prêtes à manger; pain, produits de pain, nommément petits pains, biscuits secs, gressins, pâte à 
pain, crumpets, scones, gâteaux pour le thé, petits pains au lait, pâtisseries; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pâtes alimentaires farineuses pour la consommation 
humaine; pâtisseries et confiseries au sucre, nommément pastilles, zéphyr, bonbons et chocolat; 
tartelettes; biscuits secs; biscuits, gâteaux; plats préparés à base de pâtes alimentaires; plats 
préparés à base de riz; plats préparés à base de nouilles; pizzas; grignotines à base de riz; 
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grignotines à base de céréales; grignotines à base de fécule de pomme de terre; grignotines à 
base de farine de soya; grignotines à base de maïs; grignotines composées principalement de 
confiseries, nommément confiseries au sucre, bonbons, chocolats, confiseries au chocolat, 
pastilles; grignotines croustillantes, nommément croustilles et craquelins aux légumes, grignotines 
de maïs; grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; grignotines à base de 
graines; grignotines multigrains; grignotines à base de blé; chocolat, produits de chocolat, 
nommément bonbons au chocolat, mousse au chocolat, tablettes de chocolat, chocolats et 
confiseries non médicamenteuses, nommément confiseries au sucre, pastilles, bonbons; herbes 
culinaires, épices; sucre, riz, tapioca, sagou; glaces; miel; mélasse; sel, moutarde, poivre, vinaigre, 
sauces; glace; crème glacée, confiseries à la crème glacée; glaces à l'eau et confiseries glacées.
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 Numéro de la demande 1,981,336  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Inc.
333 Lakeside Dr.
Foster City, CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GILEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Offre d'information sur la santé et d'information médicale concernant des troubles médicaux ainsi 
que le diagnostic, la prévention et le traitement de ces troubles; services de counseling et de 
bienfaisance pour les patients, nommément offre d'information et d'aide concernant l'obtention de 
médicaments d'ordonnance; consultation médicale, nommément offre de conseils aux 
professionnels de la santé concernant des troubles médicaux ainsi que le diagnostic, la prévention 
et le traitement de ces troubles; services d'aide aux patients, nommément offre d'information sur la 
santé et d'information médicale aux patients concernant des troubles médicaux ainsi que le 
diagnostic, la prévention et le traitement de ces troubles.
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 Numéro de la demande 1,982,896  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC 
133 Peachtree Street N.E.
Atlanta, GA 30303
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

DIXIE ULTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Emballages pour aliments en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88589097 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,711  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC
133 Peachtree Street NE
Atlanta, GA 30303
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

DIXIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Emballages pour aliments en papier.
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 Numéro de la demande 1,985,007  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scratch Foundation
7315 Wisconsin Ave. 
4th floor West
Bethesda, MD 20814
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

SCRATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Didacticiels téléchargeables sur le codage informatique; didacticiels téléchargeables sur la 
programmation informatique.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément élaboration et offre de cours dans le domaine de la 
programmation informatique; services éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens 
pour l'acquisition de compétences dans le domaine de la programmation informatique; offre de 
cours de programmation informatique; enseignement de la programmation informatique.

Classe 42
(2) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant l'hébergement d'applications 
logicielles de tiers; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de formuler des 
recommandations, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social; développement logiciel; développement de logiciels; 
hébergement de sites Web; maintenance d'applications logicielles de tiers; offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; offre d'utilisation temporaire de didacticiels en 
ligne sur la programmation informatique; hébergement Web de contenu de programmation 
informatique pour un site Web communautaire en ligne.
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 Numéro de la demande 1,986,196  Date de production 2019-09-20
 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

FULL RESIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Après-shampooings; masques capillaires; préparations de soins capillaires; préparations de 
traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique; shampooings;

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 19/4549917 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,304  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIAN LI
396 Hillcrest Ave
North York
ONTARIO
M2N3R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère de gauche est « Thunder God » et celle du 
caractère de droite est « Wind God ».

Services
Classe 43
Restaurant.
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 Numéro de la demande 1,986,919  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1488417

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creo Medical Ltd
Creo House Unit 2,
Beaufort Park,
Beaufort Park Way
Chepstow NP16 5UH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREO MEDICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Dispositifs médicaux et chirurgicaux, nommément appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux pour la chirurgie générale et la chirurgie endoscopique; dispositifs médicaux, 
nommément génératrices d'énergie pour l'alimentation en énergie des radiofréquences, en énergie 
des micro-ondes, en énergie des ondes millimétriques, en énergie à courant continu, en énergie 
ultrasonore, en énergie des radiofréquences bipolaires, en énergie du plasma thermique et en 
énergie du plasma non thermique, pour les interventions chirurgicales; instruments chirurgicaux; 
dispositifs chirurgicaux, nommément appareils chirurgicaux pour effectuer des interventions 
chirurgicales en utilisant l'énergie des radiofréquences, l'énergie des micro-ondes, l'énergie des 
ondes millimétriques, l'énergie à courant continu, l'énergie ultrasonore, l'énergie des 
radiofréquences bipolaires, l'énergie du plasma thermique et l'énergie du plasma non thermique; 
instruments médicaux d'endoscopie; instruments médicaux pour la dissection de tissus, la 
résection de tissus, l'ablation de tissus et la coagulation de tissus.

 Classe 11
(2) Appareils de stérilisation médicaux et chirurgicaux ainsi que stérilisateurs à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,987,967  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The House of Singh LLP
2121 South Millway
Mississauga
ONTARIO
L5L1R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
conception d'animations pour des tiers; conception architecturale; conception de cartes de visite; 
design de vêtements; services de création de vêtements; analyse des couleurs dans le domaine 
du design d'intérieur; conception de graphisme publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; 
conception d'ordinateurs; services de conception infographique; numérisation en infographie; 
formation d'images en infographie; conception de sites Internet pour des tiers; conception de 
logiciels; conception de logiciels pour des tiers; conception de sites web informatiques; services de 
conseil en conception de logiciels; conseils dans le domaine de la conception de pages web; 
création et conception de pages web pour des tiers; création, conception, développement et 
maintenance de sites web pour des tiers; conception et création de sites web pour le compte de 
tiers; conception et développement de logiciels de jeux; conception et développement de logiciels; 
conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et maintenance de 
sites web pour le compte de tiers; mise au point et essai de nouveaux produits pour des tiers; 
création de vêtements; conception de sites informatiques; conception de pages d'accueil; 
conception de pages d'accueil et de sites web; décoration intérieure; conception d'esquisses 
d'articles de table; conception d'esquisses contenants d'emballages; conception d'esquisses 
d'ustensiles de table; conception, création, hébergement et maintenance de sites internet pour des 
tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; conception, 
développement et implantation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels informatiques; conception et création de sites Web pour des tiers; 
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conception d'emballages et de matériel d'emballage; conception de sites web à des fins 
publicitaires des tiers; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; conception 
dans le domaine de la mode; services de dessinateurs de mode; services de conseil en matière de 
conception de mode; services de conception de chaussures; services de dessins publicitaires; 
services de conception d'art graphique; services de conception d'art graphique; conception 
graphique; conception graphique de matériel promotionnel; services d'illustration graphique pour le 
compte de tiers; conception de pages d'accueil et de pages web; conception de logiciels pour le 
traitement d'images; dessin d'art graphique et industriel; dessin industriel; architecture d'intérieur; 
consultation en décoration intérieure; création de bijoux; conception d'emballages; consultation en 
conception de produits; services de conception d'emballages de produits; fourniture 
d¿informations sur des services de création de mode; décoration intérieure de magasin; 
conception et développement de logiciels; conception de décoration scénique théâtrale.; conseils 
en conception de sites web; conception de sites Web; conseils en conception de sites web
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 Numéro de la demande 1,989,720  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku
Shinjuku-ku
Toyko, 160-8430
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VARIOUS DAYLIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux 
vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements 
sonores, nommément de la musique et des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes 
à semi-conducteurs contenant des enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et 
des récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de 
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; fichiers de musique téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, des textes, des éléments visuels et des photos; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques 
et vidéo.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu 
utilisant l'infographie; arcades; services d'arcade de réalité virtuelle; offre de jeux informatiques en 
ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de 
jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre 
de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et tenue de concerts et de 
festivals de musique; offre d'images et d'illustrations en ligne non téléchargeables; offre de 
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musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, 
à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins animés, par Internet; 
services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre d'information sur les 
prestations de musique et la présentation de films; présentations de films en salle ainsi que 
production et distribution de films.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
120359 en liaison avec le même genre de services; 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, 
demande no: 2019-120359 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,057  Date de production 2019-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jian Chen
3630 Boul Saint-Charles
Kirkland
QUEBEC
H9B3A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 caractères 
étrangers de la marque sont noirs. Les piments au milieu du dessin sont rouges avec des tiges 
vertes. Les quatre piments à droite du dessin sont verts et bruns.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de JWEI est « no more », celle de SHUANG est « pair », 
celle de DAI est « generation », et celle de JIAO est « pepper ». Selon le requérant, la traduction 
anglaise de tous ces mots mis ensemble est « Unique pair of spice brothers (make unique food 
flavor) ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Jwei Dai Shuang Jiao ».

Produits
 Classe 29

(1) Graisses animales à usage alimentaire; moelle animale à usage alimentaire; huiles et graisses 
animales à usage alimentaire; huiles animales à usage alimentaire; suif de boeuf à usage 
alimentaire; huile mélangée à usage alimentaire; huile d'os à usage alimentaire; huile de graines 
de camélia à usage alimentaire; huile de cannabis à usage alimentaire; huile de canola à usage 
alimentaire; boyaux de cellulose pour aliments; beurre de cacao à usage alimentaire; huile et 
graisse de coco à usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; huile de colza à usage 
alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; poudre de lait à usage alimentaire; huile d'olive 
extra-vierge à usage alimentaire; poisson; huile de lin à usage alimentaire; boyaux pour aliments; 
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grignotines à base de fruits; gibier; boyaux pour la fabrication d'aliments; huiles hydrogénées 
alimentaires; huile hydrogénée à usage alimentaire; ichtyocolle à usage alimentaire; gelées 
alimentaires; saindoux à usage alimentaire; huile de lin à usage alimentaire; huile de maïs à usage 
alimentaire; poudre de lait à usage alimentaire; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à 
usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; 
boyaux de cellulose renforcée de papier pour aliments; huile d'arachide à usage alimentaire; lait 
en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; escargots 
préparés; escargots apprêtés; huile de colza à usage alimentaire; huile de colza à usage 
alimentaire; huile de riz à usage alimentaire; extraits d'algues à usage alimentaire; huile de 
sésame à usage alimentaire; trempettes pour grignotines; huile de soya à usage alimentaire; huile 
de soya à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; huiles et graisses végétales à 
usage alimentaire; graisse de baleine à usage alimentaire; huile et graisse de baleine à usage 
alimentaire.

 Classe 30
(2) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de larmes de job à usage 
alimentaire; farine de sarrasin à usage alimentaire; sucre candi; grignotines à base de céréales; 
farine de maïs à usage alimentaire; fécule de maïs à usage alimentaire; grignotines à base de 
maïs; gaufres comestibles; pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses pour la 
consommation humaine; aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au 
citron pour aliments ou boissons; farine alimentaire; aromatisants alimentaires; assaisonnements; 
préparations à farce pour aliments; fructose alimentaire; pâte de fruits pour aromatiser les 
aliments; glucose alimentaire; gluten alimentaire; grignotines à base de musli; gruaux pour la 
consommation humaine; herbes à usage alimentaire; miel à usage alimentaire; poudre japonaise 
d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-ko]; extrait de malt alimentaire; malt pour utilisation 
comme aromatisant alimentaire; maltose alimentaire; mélasse alimentaire; poudre de périlla 
alimentaire; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; sirop de maïs en poudre à usage 
alimentaire; grignotines à base de riz; amidon alimentaire; sirop de maïs à usage alimentaire; 
fécule de patate douce pour aliments; farine de tapioca à usage alimentaire; curcuma alimentaire; 
farine de blé alimentaire; grignotines à base de blé; extraits de levure pour aliments; levure pour 
utilisation comme ingrédient alimentaire.

Services
Classe 43
Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias 
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services 
de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons 
pour établissements; sculpture culinaire; services de conseils et d'information en ligne sur les 
accords mets et vins; services de conseils et d'information en ligne sur les accords mets et vins; 
location de plans de travail de cuisine pour la préparation d'aliments à consommer 
immédiatement; services de sommelier pour l'offre de conseils en matière de vins et d'accords 
mets et vins; services de restauration rapide pour emporter.
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 Numéro de la demande 1,991,136  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOGLE NEST TEMPERATURE SENSOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteurs de température; applications logicielles pour ordinateurs, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels 
et ordinateurs de poche servant à régler la température et à gérer la consommation d'énergie à 
distance dans les maisons et les entreprises; programmes informatiques pour l'interopérabilité 
d'ordinateurs et d'autres appareils intelligents sur des réseaux de données et des réseaux de 
commande, nommément de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs portatifs, d'assistants numériques personnels, de concentrateurs de 
maison intelligente, de haut-parleurs intelligents, de ventilateurs intelligents, de thermostats 
intelligents, de montres intelligentes, de caméras vidéo, de caméras de surveillance, de sonnettes 
de porte numériques, de périphériques réseau, de pompes à chaleur, de déshumidificateurs, 
d'humidificateurs, d'appareils de chauffage à gaz pour bâtiments commerciaux et résidences, 
d'appareils de chauffage électriques pour bâtiments commerciaux et résidences ainsi que de 
climatiseurs.
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 Numéro de la demande 1,991,139  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOGLE NEST THERMOSTAT E
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Thermostats; système de climatisation, en l'occurrence thermostat numérique qui peut être 
commandé sans fil à distance; applications logicielles pour ordinateurs, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels 
et ordinateurs de poche servant à régler la température et à gérer la consommation d'énergie à 
distance dans les maisons et les entreprises; programmes informatiques pour l'interopérabilité 
d'ordinateurs et d'autres appareils intelligents sur des réseaux de données et des réseaux de 
commande, nommément de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs portatifs, d'assistants numériques personnels, de concentrateurs de 
maison intelligente, de haut-parleurs intelligents, de ventilateurs intelligents, de thermostats 
intelligents, de montres intelligentes, de caméras vidéo, de caméras de surveillance, de sonnettes 
de porte numériques, de périphériques réseau, de pompes à chaleur, de déshumidificateurs, 
d'humidificateurs, d'appareils de chauffage à gaz pour bâtiments commerciaux et résidences, 
d'appareils de chauffage électriques pour bâtiments commerciaux et résidences ainsi que de 
climatiseurs.
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 Numéro de la demande 1,991,148  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOGLE NEST LEARNING THERMOSTAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Thermostats; système de conditionnement d'air composé d'un thermostat numérique réglable à 
distance par accès sans fil; programmes informatiques offrant une interopérabilité entre des 
ordinateurs et d'autres appareils intelligents sur des réseaux de données et des réseaux de 
commande, nommément des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels, des concentrateurs de 
maison intelligente, des haut-parleurs intelligents, des ventilateurs intelligents, des thermostats 
intelligents, des montres intelligentes, des caméras vidéo, des caméras de surveillance, des 
sonnettes de porte numériques, des périphériques réseau, des pompes à chaleur, des 
déshumidificateurs, des humidificateurs, des chaudières à gaz pour les bâtiments commerciaux et 
les résidences, des appareils de chauffage électriques pour les bâtiments commerciaux et les 
résidences, et des conditionneurs d'air.

Services
Classe 45
Surveillance de la sécurité d'habitations et de bâtiments au moyen de capteurs, de détecteurs de 
mouvement, d'alarmes, d'appareils audio, d'appareils vidéo, d'appareils de domotique ainsi que 
d'appareils et d'équipement de sécurité, tous avec ou sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: TONGA, demande no: TO/M/2019
/03793 en liaison avec le même genre de services; 30 avril 2019, Pays ou Bureau: TONGA, 
demande no: TO/M/2019/03793 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,182  Date de production 2019-10-18
 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

SPACE FORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Calendriers; cartes de souhaits; affiches; articles de papeterie pour l'écriture; journaux vierges; 
chemises de classement; papier; cartes postales; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies; calendriers de l'Avent; reproductions artistiques; crayons à dessiner; marqueurs; 
crayons; gommes à crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; craie; crayons de 
couleur; stylos, stylos à bille; papier-cadeau; sacs-cadeaux en papier; décorations de fête en 
papier; invitations imprimées; cartes à échanger de collection; serviettes de table en papier; sacs à 
gâteries de fête en papier ou en plastique; carnets; blocs-notes; livres de composition; papier kraft; 
presse-papiers; sacs-repas en papier; livres d'activités pour enfants; livres à colorier; signets; 
reliures à feuilles mobiles; agendas; semainiers; scrapbooks; livres pour autocollants; tampons en 
caoutchouc; nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires d'artisanat en argile; nécessaires 
d'artisanat en papier; pochoirs; sacs à provisions en plastique; cartes éclair; séries de livres de 
fiction; romans; livres et magazines éducatifs interactifs pour enfants; beaux livres ayant trait à une 
série télévisée humoristique et dramatique; bandes dessinées romanesques; livres de bandes 
dessinées; décalcomanies et autocollants pour utilisation comme articles de décoration pour la 
maison; timbres-poste.

 Classe 25
(2) vêtements, y compris tabliers, robes de chambre, vêtements de plage, petits bonnets, 
ceintures, blouses, vêtements en tricot pour le bas du corps, vêtements tissés pour le bas du 
corps, bavoirs en tissu, manteaux, robes, gants, robes du soir, chandails à capuchon, bonneterie, 
vêtements pour nourrissons, vestes, ensembles de jogging, leggings, vêtements d'intérieur, 
mitaines, pyjamas, pantalons, ponchos, imperméables, vêtements imperméables, foulards, 
chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, habits de neige, bretelles, chandails, pantalons 
molletonnés, chandails molletonnés, maillots de bain, vêtements de bain, tee-shirts, cravates, 
hauts en tricot, hauts tissés, hauts courts, sous-vêtements, gilets; couvre-chefs, y compris 
casquettes, cache-oreilles, chapeaux, calottes et visières; articles chaussants, y compris 
chaussures, bottes, pantoufles et chaussettes; costumes pour jeux de déguisement pour 
enfants; accessoires de costume, y compris couvre-chefs de fantaisie avec perruques 
intégrées; costumes d'Halloween et de mascarade;costumes de cosplay.
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 Classe 28
(3) Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; jeux de fête; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jeux d'adresse; jouets gonflables; cordes à sauter; balles et ballons, nommément balles et 
ballons de sport, balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons de plage gonflables; jeux de cible; jeux de fléchettes; casse-tête; figurines d'action; 
figurines jouets; figurines à tête branlante; toupies; appareils de divertissement; jeux de rôle; 
cartes à jouer; jouets en peluche; billards électriques et jeux de type billard; masques de costume; 
billets de loterie; véhicules jouets; jeux de construction; jouets, nommément accessoires de 
déguisement pour enfants, nommément bijoux jouets, masques jouets et montres jouets; 
ensembles de jeu pour figurines d'action; figurines jouets en plastique; nécessaires de modélisme 
jouets; planches à roulettes; patins à roues alignées; coudières et genouillères pour le sport; 
trottinettes; patins à roulettes; blocs de jeu de construction; jeux de mémoire; billes pour jeux; 
jouets de dessin, nommément chevalets et tables à dessin; jouets musicaux; jouets pour le sable; 
jouets pour l'eau; véhicules jouets avec siège et à enfourcher; nécessaires à bulles de savon; 
cotillons de fête, à savoir petits jouets et articles à bruit jouets; cotillons de fête en papier; 
chapeaux de fête en papier; maisons de poupée; poupées et accessoires connexes; vêtements de 
poupée; jouets pour animaux de compagnie; manèges de parc d'attractions; appareils de jeux 
électroniques de poche; cerfs-volants; disques à va-et-vient; drones jouets; pâte à modeler; 
toupies à main; machines à sous; jeux de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour les 
jeux; distributeurs de bonbons jouets; bas de Noël; boules à neige; ballons, nommément ballons 
de fête, ballons de jeu et ballons jouets; équipement d'exercice, nommément bandes d'exercice, 
balles et ballons ainsi que poids.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18101753 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,280  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1943608 Ontario Limited
259 Biehn Drive
Kitchener
ONTARIO
N2R1B5

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Ailes de poulet.

 Classe 30
(2) Pizza et panzerottis.

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

Classe 43
(2) Restaurant rapide; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,992,281  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1943608 Ontario Limited
259 Biehn Drive
Kitchener
ONTARIO
N2R1B5

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR CITY. YOUR PIZZA.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Ailes de poulet.

 Classe 30
(2) Pizza et panzerottis.

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

Classe 43
(2) Restaurant rapide; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,992,680  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compass Group USA, Inc. 
2400 Yorkmont Road
Charlotte, NC 28217
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'achat et d'approvisionnement, nommément négociation et obtention de contrats pour 
des tiers pour l'achat et la distribution de produits dans le domaine de l'hébergement; services de 
consultation en affaires ayant trait aux solutions d'achat, de chaîne logistique et de distribution 
pour des tiers dans le domaine de l'hébergement.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88596369 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,992,835  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kristin McPherson
148 Hill Street
Winnipeg
MANITOBA
R2H2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 saucisse est 
brun rougeâtre avec un contour blanc. Le mot WIENERPEG! est blanc. Aucune couleur d'arrière-
plan n'est appliquée autour de la saucisse.

Produits
 Classe 16

(1) reproductions artistiques; autocollants pour pare-chocs de voitures; tableaux oeuvres d'art; 
tirages d'arts graphiques; appliques au fer; affiches; affiches en papier; autocollants; autocollants 
en vinyle

 Classe 25
(2) vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; costumes de plage; ceintures en tissu; 
vêtements décontractés; vêtements pour enfants; chapeaux de tissu; ceintures d'habillement; 
blousons; jeans; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements sports; vêtements de protection contre 
le soleil
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 Numéro de la demande 1,994,390  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1496010

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volant Media UK Limited
First Floor, Building 11,
Chiswick Park, 566 Chiswick High Road
London W4 5YA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLANT MEDIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, appareils de communication mobile, appareils sans fil et 
autres appareils de communication mobile permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information 
numérique ou à d'autre contenu électronique créé par les utilisateurs concernant les nouvelles et 
les actualités; logiciels d'application téléchargeables permettant aux utilisateurs en ligne de 
consulter, de regarder, d'écouter, d'enregistrer ou de télécharger des émissions de télévision, des 
émissions de radio, des émissions audio, des émissions audiovisuelles; logiciels d'application 
téléchargeables permettant aux utilisateurs en ligne de consulter, de téléverser, de télécharger, 
d'éditer, de modifier, de mettre en ligne, de présenter, d'afficher, de visualiser, de créer, de 
marquer, de publier, de publier sur blogue, de partager, de commenter, de critiquer, d'évaluer, de 
lire en continu, de transmettre et de mettre en lien des émissions de télévision, des émissions de 
radio, des émissions audio, des émissions audiovisuelles, des webémissions, des balados, des 
publications numériques, des publications électroniques, des revues en ligne, des magazines en 
ligne, des journaux en ligne, des articles de journaux en ligne, des articles de magazines en ligne, 
des critiques en ligne, des guides en ligne, des blogues, des images numériques, des photos 
numériques, des vidéos, des films, des photos, des enregistrements audio, du contenu audio, des 
enregistrements audiovisuels, des enregistrements vidéo, du contenu numérique, des animations, 
des illustrations, des images, des messages, des commentaires, du texte ou d'autre contenu 
électronique créé par les utilisateurs concernant les nouvelles et les actualités; émissions de 
télévision téléchargeables; émissions de radio téléchargeables; enregistrements audiovisuels 
numériques téléchargeables de webémissions, d'émissions de télévision et de films; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de radio, de webémissions, de 
balados, d'émissions de télévision et de films; webémissions documentaires et de nouvelles 
multimédias téléchargeables; balados radio téléchargeables; logiciels d'application, y compris 
logiciels d'application téléchargeables, pour la création, l'exploitation et la gestion de réseaux 
professionnels, sociaux et d'affaires en ligne.
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Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur la publicité, le marketing et la promotion dans les domaines de la 
télédiffusion, de la radiodiffusion et de la diffusion sur Internet; services d'étude de marché; 
services d'étude de marché ayant trait aux médias électroniques, services de publicité télévisée; 
services de publicité, de marketing et de promotion radio pour des tiers; services de publicité, de 
marketing et de promotion sur Internet pour des tiers; offre et location d'espace publicitaire; 
production de publicités et de messages publicitaires télévisés et radio pour des tiers; collecte, 
compilation et systématisation d'émissions de télévision, d'émissions de radio, d'enregistrements 
audiovisuels, d'enregistrements audio, de balados, de webémissions, d'articles de journaux, 
d'articles de magazines, de blogues, de revues en ligne, de critiques en ligne, de guides en ligne, 
de publications numériques, de publications électroniques, de données, de documents, de fichiers, 
d'information, de vidéos, de contenu audio, de contenu audiovisuel, d'images, de photos, de texte 
et d'autre contenu ou contenu multimédia enregistrés sur supports électroniques dans des bases 
de données en ligne; mise à jour, maintenance et gestion d'émissions de télévision, d'émissions 
de radio, d'enregistrements audiovisuels, d'enregistrements audio, de balados, de webémissions, 
d'articles de journaux, d'articles de magazines, de blogues, de revues en ligne, de critiques en 
ligne, de guides en ligne, de publications numériques, de publications électroniques, de données, 
de documents, de fichiers, d'information, de vidéos, de contenu audio, de contenu audiovisuel, 
d'images, de photos, de texte et d'autre contenu ou contenu multimédia enregistrés sur supports 
électroniques dans des bases de données en ligne; offre de services d'information et de conseil 
concernant les services de publicité, de marketing et de promotion et les services d'information 
connexes, les services d'étude de marché, les services d'étude de marché ayant trait aux médias 
électroniques, les services de publicité télévisée, les services de publicité radio, les services de 
publicité sur Internet, les services de publicité numérique, l'offre et la location d'espace publicitaire, 
la production de publicités et de messages publicitaires télévisés et radio, la collecte, la 
compilation et la systématisation d'émissions de télévision, d'émissions de radio, 
d'enregistrements audiovisuels, d'enregistrements audio, de balados, de webémissions, d'articles 
de journaux, d'articles de magazines, de blogues, de revues en ligne, de critiques en ligne, de 
guides en ligne, de publications numériques, de publications électroniques, de données, de 
documents, de fichiers, d'information, de vidéos, de contenu audio, de contenu audiovisuel, 
d'images, de photos, de texte et d'autre contenu ou contenu multimédia enregistrés sur supports 
électroniques dans des bases de données en ligne, la mise à jour, la maintenance et la gestion 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, d'enregistrements audiovisuels, d'enregistrements 
audio, de balados, de webémissions, d'articles de journaux, d'articles de magazines, de blogues, 
de revues en ligne, de critiques en ligne, de guides en ligne, de publications numériques, de 
publications électroniques, de données, de documents, de fichiers, d'information, de vidéos, de 
contenu audio, de contenu audiovisuel, d'images, de photos, de texte et d'autre contenu ou 
contenu multimédia enregistrés sur supports électroniques dans des bases de données en ligne, y 
compris de tels services offerts en ligne à partir d'un réseau informatique ou par Internet ou des 
extranets.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio, de webémissions concernant les nouvelles et les actualités, de 
balados concernant les nouvelles et les actualités, d'émissions de télévision et de radio; 
télédiffusion; radiodiffusion; câblodistribution; télédiffusion par satellite; télédiffusion par 
abonnement; télédiffusion numérique; radiodiffusion numérique; câblodistribution numérique; 
télédiffusion numérique par satellite; télédiffusion numérique par abonnement; diffusion 
d'émissions de radio, de webémissions concernant les nouvelles et les actualités, de balados 
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concernant les nouvelles et les actualités, d'émissions de télévision et de radio par Internet; offre 
d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service 
de vidéo à la demande; diffusion de films et d'émissions de télévision par un service de vidéo à la 
demande; services de diffusion sur Internet d'émissions de radio, de webémissions concernant les 
nouvelles et les actualités, de balados concernant les nouvelles et les actualités et d'émissions de 
télévision; services de diffusion interactive permettant aux utilisateurs en ligne de consulter, de 
regarder, d'écouter ou d'enregistrer des émissions de radio, des webémissions concernant les 
nouvelles et les actualités, des balados concernant les nouvelles et les actualités et des émissions 
de télévision; services de diffusion en continu de contenu télévisuel, vidéo et audio; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de messagerie numérique sans fil; 
services de vidéoconférence; services d'agence de presse; services électroniques d'agence de 
presse; transmission électronique de nouvelles par Internet; transmission électronique par Internet 
d'émissions de télévision et de radio, d'enregistrements audiovisuels, d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements audio, de contenu audio, de publications numériques, de publications 
électroniques, de revues en ligne, de magazines en ligne, de journaux en ligne, d'articles de 
journaux en ligne, d'articles de magazines en ligne, de critiques en ligne, de guides en ligne, de 
blogues, d'images numériques, de photos numériques, de vidéos, de films, de photos, 
d'animations, d'illustrations, d'images, de messages, de commentaires, de texte, de balados 
concernant les nouvelles et les actualités; transmission et diffusion d'enregistrements audio, 
d'enregistrements vidéo, d'images fixes et animées et de texte par un réseau informatique; 
services de télétexte; location d'installations et d'équipement pour la production et la diffusion 
d'émissions de radio et de télévision, nommément de studios et d'équipement de studio; offre 
d'accès en ligne à des bases de données comprenant des émissions de télévision, des émissions 
de radio, des enregistrements audiovisuels, des enregistrements vidéo, des enregistrements 
audio, du contenu audio, des publications numériques, des publications électroniques, des revues 
en ligne, des magazines en ligne, des journaux en ligne, des articles de journaux en ligne, des 
articles de magazines en ligne, des critiques en ligne, des guides en ligne, des blogues, des 
images numériques, des photos numériques, des vidéos, des films, des photos, des animations, 
des illustrations, des images, des messages, des commentaires, du texte, des balados concernant 
les nouvelles et les actualités ou d'autre contenu électronique créé par les utilisateurs; offre de 
bavardoirs; offre de forums de discussion; offre de services d'information et de conseil concernant 
la télédiffusion, la radiodiffusion, la câblodistribution, la télédiffusion par satellite, la télédiffusion 
par abonnement, la diffusion numérique, la diffusion électronique, les services de diffusion audio et 
vidéo par Internet, les services de diffusion et l'offre d'accès par télécommunication à du contenu 
vidéo et audio par un service de vidéo à la demande sur Internet, les services de diffusion sur 
Internet, les services de diffusion interactive, les services de diffusion en continu de contenu 
télévisuel, vidéo et audio, les services d'agence de presse, les services électroniques d'agence de 
presse, la transmission électronique de nouvelles, la transmission électronique d'émissions de 
télévision et de radio, d'enregistrements audiovisuels, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements 
audio, de contenu audio, de publications numériques, de publications électroniques, de revues en 
ligne, de magazines en ligne, de journaux en ligne, d'articles de journaux en ligne, d'articles de 
magazines en ligne, de critiques en ligne, de guides en ligne, de blogues, d'images numériques, 
de photos numériques, de vidéos, de films, de photos, de contenu numérique, d'animations, 
d'illustrations, d'images, de messages, de commentaires et de texte, de balados ou d'autre 
contenu électronique créé par les utilisateurs, la transmission, la diffusion et la réception de 
contenu audio, de vidéos, d'images fixes et animées, de texte et de données en temps réel ou 
différé par des réseaux informatiques, les services de télétexte, la location d'installations de 
radiodiffusion et de télédiffusion, l'offre d'accès en ligne à des bases de données comprenant des 
émissions de télévision, des émissions de radio, des enregistrements audiovisuels, des 
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enregistrements vidéo, des enregistrements audio, du contenu audio, des publications 
numériques, des publications électroniques, des revues en ligne, des magazines en ligne, des 
journaux en ligne, des articles de journaux en ligne, des articles de magazines en ligne, des 
critiques en ligne, des guides en ligne, des blogues, des images numériques, des photos 
numériques, des vidéos, des films, des photos, des animations, des illustrations, des images, des 
messages, des commentaires et du texte, des balados ou d'autre contenu électronique créé par 
les utilisateurs, l'offre de bavardoirs ainsi que l'offre de forums de discussion, y compris de tels 
services offerts en ligne à partir d'un réseau informatique ou par Internet ou des extranets.

Classe 41
(3) Offre d'enseignement, de divertissement, de cours et de formation dans les domaines des 
médias électroniques, de la publicité télévisée, de la publicité radio, de la publicité sur Internet; 
offre de services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias de radio et de 
télévision continues dans le domaine des sujets d'intérêt général pour les humains sur diverses 
plateformes par divers moyens de transmission; services de programmation télévisuelle et 
radiophonique; services de divertissement télévisé et radio; souscription d'émissions de télévision 
et de radio; offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de 
vidéo à la demande ou par la télévision payante; production, présentation et distribution 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements 
audiovisuels, d'enregistrements audio, d'images fixes et animées; services de production, de 
montage postproduction, de présentation, de distribution, de souscription et de location dans les 
domaines des émissions diffusées à la télévision, à la radio, par câble, par satellite et sur Internet 
ainsi que des films, des enregistrements vidéo, des enregistrements audiovisuels, des 
enregistrements sonores et des DVD; production, présentation, distribution, souscription, mise en 
réseau et location d'émissions de télévision, d'émissions de radio et d'émissions Internet 
concernant les nouvelles, l'actualité, les documentaires, le sport et les évènements sportifs, les 
modes de vie sains et les technologies de l'information par Internet; services de nouvelles et 
d'opinions concernant l'actualité, les médias, le divertissement, le sport, l'humour, l'économie, les 
modes de vie sains, le bien-être, la mode, la beauté, les enjeux environnementaux et écologiques, 
la nourriture, les technologies de l'information, le voyage, l'éducation, les livres, les beaux-arts et 
les arts du spectacle; services de nouvelles concernant l'actualité, le divertissement, le sport, 
l'éducation ou la culture, tous offerts en ligne à partir d'une base de données ou par Internet ou 
encore par satellite de communication, par voie hertzienne ou par d'autres moyens électroniques, 
numériques ou analogiques; organisation d'émissions de télévision et de radio, de concerts, 
d'expositions et d'évènements culturels, de jeux de compétition, d'émissions de jeu, de jeux-
questionnaires, de spectacles itinérants, de spectacles, de pièces de théâtre, tous dans le 
domaine des sujets d'intérêt général pour les humains; services de nouvelles; publication en ligne 
de journaux électroniques; services d'édition de livres, de magazines et de journaux, y compris 
services d'édition électronique de livres, de magazines et de journaux; offre de publications 
électroniques non téléchargeables; offre d'information, d'horaires et de nouvelles concernant des 
émissions de télévision par un site Web; services de programmation télévisuelle et radiophonique, 
services de divertissement télévisé et radio, souscription d'émissions de télévision et de radio, 
offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande ou par la télévision payante, production, présentation et distribution d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audiovisuels, 
d'enregistrements audio, d'images fixes et animées, services de production, de montage 
postproduction, de présentation, de distribution, de souscription et de location dans les domaines 
des émissions diffusées à la télévision, à la radio, par câble, par satellite et sur Internet ainsi que 
des films, des enregistrements vidéo, des enregistrements audiovisuels, des enregistrements 
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sonores et des DVD, production, présentation, distribution, souscription, mise en réseau et 
location d'émissions diffusées à la télévision, à la radio, par câble, par satellite et sur Internet 
concernant les nouvelles, l'actualité, les documentaires, le sport et les évènements sportifs, le 
mode de vie, la santé et la technologie, offre de nouvelles, d'information et d'opinions sous forme 
de reportages d'actualité ayant trait à la politique, aux médias, au divertissement, au sport, à 
l'humour, aux affaires, aux modes de vie sains, au bien-être, à la mode, à la beauté, aux enjeux 
environnementaux et écologiques, à la nourriture, à la technologie, au voyage, à l'éducation, aux 
livres, aux beaux-arts et aux arts du spectacle, offre d'information, de nouvelles et d'actualités 
ayant trait au divertissement, au sport, à l'éducation ou à la culture, le tout en ligne à partir d'une 
base de données ou par Internet ou encore par satellite de communication, par voie hertzienne ou 
par d'autres moyens électroniques, numériques ou analogiques, organisation, production et 
présentation de spectacles, de compétitions, de concerts, d'expositions et d'évènements, de jeux, 
d'émissions de jeu, de jeux-questionnaires, de journées de plaisir, d'expositions, de spectacles, de 
spectacles itinérants, de spectacles sur scène, de pièces de théâtre, de concerts, de 
représentations devant public, de cours de langues et d'évènements axés sur la participation du 
public, services de nouvelles, publication en ligne de journaux électroniques, services d'édition, y 
compris services d'édition électronique, offre de publications électroniques non téléchargeables, 
offre d'information, d'horaires et de nouvelles concernant des émissions de télévision par un site 
Web, y compris de tels services offerts en ligne à partir d'un réseau informatique ou par Internet 
ou des extranets.

Classe 42
(4) Développement, maintenance et mise à jour de logiciels d'application; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter, de regarder, 
d'écouter, d'enregistrer ou de télécharger des émissions de télévision, des émissions de radio, des 
émissions audio, des émissions audiovisuelles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter, de téléverser, de télécharger, d'éditer, de 
modifier, de mettre en ligne, de présenter, d'afficher, de visualiser, de créer, de marquer, de 
publier, de publier sur blogue, de partager, de commenter, de critiquer, d'évaluer, de lire en 
continu, de transmettre et de mettre en lien du contenu créé par d'autres utilisateurs, nommément 
des émissions de télévision, des émissions de radio, des émissions audio, des émissions 
audiovisuelles, des webémissions, des balados, du contenu multimédia, des publications 
numériques, des publications électroniques, des revues en ligne, des magazines en ligne, des 
journaux en ligne, des articles de journaux en ligne, des articles de magazines en ligne, des 
critiques en ligne, des guides en ligne, des blogues, des images numériques, des photos 
numériques, des vidéos, des films, des photos, des enregistrements audio, du contenu audio, des 
enregistrements audiovisuels, des enregistrements vidéo, du contenu numérique, des animations, 
des illustrations, des images, des messages, des commentaires, du texte, de l'information, des 
données, de l'information numérique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la création, l'exploitation et la gestion de réseaux professionnels, sociaux et d'affaires en 
ligne; communication de bulletins météorologiques et de prévisions météorologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003388719 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,994,398  Date de production 2019-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1496714

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shipmondo ApS
Strandvejen 6 B, Seden
DK-5240 Odense NØ
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « 
Shipmondo » est bleu foncé, à droite d'un cercle violet avec un triangle pointant vers le haut et 
vers la droite à l'intérieur du cercle. Le côté gauche du triangle est violet. Le côté droit du triangle 
est violet foncé.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, nommément logiciels de logistique pour la planification et le suivi du 
transport de marchandises et d'expéditions de fret; logiciels téléchargeables de gestion de la 
chaîne logistique pour la gestion des stocks, la gestion des ventes et la gestion des commandes à 
usage général dans le domaine des affaires; 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 de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels téléchargeables de 
paiement et de commerce électroniques permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales électroniques et de traiter les paiements par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Gestion informatisée des stocks; commande de stocks informatisée; préparation de listes 
d'envoi; traitement électronique de commandes pour des tiers; traitement administratif de bons de 
commande; vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique; services de 
gestion de la chaîne logistique; préparation de factures; services administratifs concernant des 
services de dédouanement; services informatisés de commande en ligne avec des logiciels; 
services de traitement de données dans le domaine des services administratifs de transport, 
nommément reproduction, copie et indexation de documents sur le transport pour des tiers; 
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consultation en affaires dans le domaine du transport et de la livraison; administration des affaires 
dans les domaines du transport et de la livraison.

Classe 39
(2) Manutention de marchandises et courtage de fret, services d'expédition de fret, services de 
chargement de fret; offre de conseils concernant des services d'expédition de fret; services de 
transport de fret, nommément services d'affrètement et de manutention de marchandises 
d'importation et d'exportation; transport de fret et de marchandises par camion, par train, par voie 
aérienne et par navire.

Classe 42
(3) Conception de systèmes d'information constitués de logiciels et de matériel informatique ayant 
trait à la gestion du transport de marchandises et de fret; conception de logiciels pour la 
commande de terminaux libre-service; conception et développement de logiciels de logistique; 
conception et développement de logiciels pour l'évaluation et le calcul de données; conception et 
développement de logiciels pour la gestion des stocks; conception, maintenance, développement 
et mise à jour de logiciels; installation et personnalisation de logiciels d'application; services 
d'intégration de systèmes informatiques; conception sur mesure de logiciels; programmation de 
logiciels pour plateformes de commerce électronique.
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 Numéro de la demande 1,994,769  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXPLORANCE INC.
1470, Peel Street, Suite 500
Montreal
QUEBEC
H3A1T1

Agent
YULEX, AVOCATS ET STRATÈGES, S.E.N.C.
R.L.
401-417 Rue Saint-Pierre, Montréal, QUEBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METRICS THAT MATTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour les entreprises permettant la gestion de l'expérience client et la gestion de 
l'expérience d'enseignement et d'apprentissage des employés, nommément pour la réalisation et 
la création de rapports sur le rendement, les rétroactions, les évaluations, les sondages et les 
évaluations de l'organisation et des employés.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) pour les entreprises permettant la gestion de l'expérience client et la 
gestion de l'expérience d'enseignement et d'apprentissage des employés, nommément pour la 
réalisation et la création de rapports sur le rendement, les rétroactions, les évaluations, les 
sondages et les évaluations de l'organisation et des employés.
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 Numéro de la demande 1,994,842  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British Columbia Lottery Corporation
Attention Legal Services
74 West Seymour Street
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2C1E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois RUYI est « as desired » ou « as one 
wishes ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est RU et YI.

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément tenue et gestion de jeux de hasard, de jeux de hasard 
pour joueurs multiples et de paris complémentaires relativement à des jeux de hasard; services de 
divertissement, nommément offre de jeux de hasard, de jeux de hasard pour joueurs multiples et 
de paris complémentaires relativement à des jeux de hasard en ligne sur Internet; exploitation de 
loteries; services de loterie en ligne.
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 Numéro de la demande 1,995,916  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1498156

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VDA DE MONTEMERLO, S.L.
Rúa Oliveira, 27
E-36163 Poio Pontevedra
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments optiques, nommément lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil; 
étuis à lunettes et accessoires pour lunettes, nommément chaînes et cordons pour lunettes.
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 Numéro de la demande 1,996,369  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kam's Growers Supply Inc.
2-32 Airpark Place
Guelph
ONTARIO
N1L1B2

Agent
LISA M. GAZZOLA
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. 
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROGRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais à usage agricole et horticole; engrais pour le sol et milieux de culture sans terre ; 
engrais pour la production de champignons; engrais mélangés; engrais naturels; engrais 
organiques; engrais hydrosolubles.
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 Numéro de la demande 1,996,536  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cashere Ashmeade
4515 - 12a Avenue Nw
Edmonton
ALBERTA
T6L3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des grosses lettres stylisées or « R » et « B » fusionnées ensemble, avec les mots 
stylisés RETAILBOSS, également or, dans la partie inférieure du dessin.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents, tablettes et appareils 
multimédias, nommément pour l'offre d'information dans les domaines de la prospection de 
clientèle, des conseils d'affaires, de l'autonomisation, de la croissance personnelle, de l'amour de 
soi ainsi que des outils et des stratégies pour les entrepreneurs; applications téléchargeables pour 
téléphones intelligents pour la transmission de ce qui suit : contenu multimédia téléchargeable, 
vidéos téléchargeables, balados téléchargeables, webémissions téléchargeables, images, images 
téléchargeables, textes téléchargeables, photos, contenu audio téléchargeable, blogues 
téléchargeables, notifications poussées et évènements avec confirmation de présence ou non, 
dans les domaines de la prospection de clientèle, des conseils d'affaires, de l'autonomisation, de 
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la croissance personnelle, de l'amour de soi ainsi que des outils et des stratégies pour les 
entrepreneurs; livres numériques téléchargeables; webémissions téléchargeables dans les 
domaines de la beauté, de la prospection de clientèle, de l'entrepreneuriat, de la mode, de la 
vente au détail, de la croissance personnelle, de l'autonomisation et de l'amour de soi; balados 
téléchargeables dans les domaines de la beauté, de la prospection de clientèle, de 
l'entrepreneuriat, de la mode, de la vente au détail, de la croissance personnelle, de 
l'autonomisation, de l'amour de soi et du réseautage social; manuels électroniques 
téléchargeables dans les domaines des affaires, de la prospection de clientèle, des conseils 
d'affaires, des médias sociaux, de l'autonomisation, de la croissance personnelle, de l'amour de 
soi ainsi que des outils et des stratégies d'entrepreneuriat; matériel de cours téléchargeable, 
nommément documents électroniques, vidéos et images téléchargeables dans les domaines de la 
prospection de clientèle, des conseils d'affaires, de l'autonomisation, de la croissance personnelle, 
de l'amour de soi ainsi que des outils et des stratégies pour les entrepreneurs; fichiers multimédias 
téléchargeables présentant du contenu audio ayant trait à la prospection de clientèle, aux conseils 
d'affaires, à l'autonomisation, croissance personnelle, à l'amour de soi ainsi qu'aux outils et aux 
stratégies pour les entrepreneurs; fichiers multimédias téléchargeables présentant du contenu 
vidéo ayant trait à la prospection de clientèle, aux conseils d'affaires, à l'autonomisation, à la 
croissance personnelle, à l'amour de soi ainsi qu'aux outils et aux stratégies pour les 
entrepreneurs; bulletins d'information électroniques téléchargeables dans les domaines de la 
beauté, des affaires, de l'entrepreneuriat, de la mode, de la vente au détail, de l'autonomisation, 
de la croissance personnelle, de l'amour de soi, des médias sociaux et du réseautage social.

Services
Classe 35
(1) Publicité et marketing des services de tiers par l'offre d'achats, de promotions, de codes de bon 
de réduction, de rabais, de réductions et de messages publicitaires payés dans des applications; 
offre d'un service de répertoire d'entreprises et de recommandation en ligne pour le réseautage 
social par Internet, par des téléphones mobiles et par des appareils multimédias.

Classe 42
(2) Création d'une communauté en ligne pour les propriétaires d'entreprises, les exploitants, les 
entrepreneurs et les néophytes à des fins de réseautage social et de communication entre les 
membres de la communauté ayant un intérêt pour ce qui suit : beauté, affaires, mode et vente au 
détail; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions et à des appels de coaching, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et d'utiliser des services de 
réseautage social dans les domaines suivants : beauté, prospection de clientèle, entrepreneuriat, 
mode, vente au détail, autonomisation, croissance personnelle et amour de soi.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles par 
des applications téléchargeables; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen 
d'applications mobiles téléchargeables; services de réseautage social en ligne par un site Web 
communautaire; services de réseautage social en ligne dans les domaines suivants : beauté, 
prospection de clientèle, conseils d'affaires, mentorat pour les entrepreneurs, mode, vente au 
détail, autonomisation, croissance personnelle et amour de soi.
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 Numéro de la demande 1,996,762  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haven Apparel Inc. 
52 East Cordova Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Portefeuilles; sacs, nommément sacs à dos, sacs polochons, sacs banane et fourre-tout.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, chandails, tee-shirts, pantalons, jeans, chapeaux, tuques, 
petits bonnets; gants; chaussettes; ceintures; articles chaussants, nommément bottes, espadrilles 
et chaussures.

Services
Classe 35
Vente en ligne et au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,996,937  Date de production 2019-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1498688

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shipmondo ApS
Strandvejen 6,
Seden
DK-5240 Odense NØ
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shipmondo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, nommément logiciels de logistique pour la planification et le suivi du 
transport de marchandises et d'expéditions de fret; logiciels téléchargeables de gestion de la 
chaîne logistique pour la gestion des stocks, la gestion des ventes et la gestion des commandes à 
usage général dans le domaine des affaires; 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 de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels téléchargeables de 
paiement et de commerce électroniques permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales électroniques et de traiter les paiements par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Gestion informatisée des stocks; commande de stocks informatisée; préparation de listes 
d'envoi; traitement électronique de commandes pour des tiers; traitement administratif de bons de 
commande; vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique; services de 
gestion de la chaîne logistique; préparation de factures; services administratifs concernant des 
services de dédouanement; services informatisés de commande en ligne avec des logiciels; 
services de traitement de données dans le domaine des services administratifs de transport, 
nommément reproduction, copie et indexation de documents sur le transport pour des tiers; 
consultation en affaires dans le domaine du transport et de la livraison; administration des affaires 
dans les domaines du transport et de la livraison.

Classe 39
(2) Manutention de marchandises et courtage de fret, services d'expédition de fret, services de 
chargement de fret; offre de conseils concernant des services d'expédition de fret; services de 
transport de fret, nommément services d'affrètement et de manutention de marchandises 
d'importation et d'exportation; transport de fret et de marchandises par camion, par train, par voie 
aérienne et par navire.
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Classe 42
(3) Conception de systèmes d'information constitués de logiciels et de matériel informatique ayant 
trait à la gestion du transport de marchandises et de fret; conception de logiciels pour la 
commande de terminaux libre-service; conception et développement de logiciels de logistique; 
conception et développement de logiciels pour l'évaluation et le calcul de données; conception et 
développement de logiciels pour la gestion des stocks; conception, maintenance, développement 
et mise à jour de logiciels; installation et personnalisation de logiciels d'application; services 
d'intégration de systèmes informatiques; conception sur mesure de logiciels; programmation de 
logiciels pour plateformes de commerce électronique.
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 Numéro de la demande 1,997,438  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac; suppléments alimentaires 
et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; extraits de chanvre à usage pharmaceutique; 
huile de CBD à usage médical; suppléments alimentaires pour les humains contenant de l'huile de 
CBD à usage médicinal; gomme à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; pochettes contenant 
de la nicotine pour aider à arrêter de fumer; timbres à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; 
suppléments alimentaires à base de chanvre; suppléments nutritifs à base de chanvre; 
suppléments homéopathiques naturels pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; boissons vitaminées et minérales; 
boissons contenant du cannabis à usage médical; préparations enrichies de vitamines et de 
minéraux à usage oral vendues en sachets; pastilles enrichies de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas pour augmenter l'énergie; bonbons 
enrichis de calcium à usage médical; cigarettes sans tabac pour la désaccoutumance au tabac; 
substituts sans tabac pour produits de tabac pour la suppression, la réduction ou l'élimination de 
l'habitude de fumer et de l'envie de fumer; plantes à usage médicinal, nommément herbes 
séchées, extraits de plantes liquides et capsules à base de plantes pour conserver un bon niveau 
de santé et de bien-être en général; plantes à usage médicinal, nommément herbes séchées, 
extraits de plantes liquides et capsules à base de plantes pour la suppression, la réduction ou 
l'élimination de l'habitude de fumer et de l'envie de fumer; crèmes pour le corps à base de plantes 
contenant du cannabis à usage médicinal; cannabis thérapeutique sous forme de tisanes à usage 
médicinal; préparations à base de nicotine à usage médical, nommément tabac en poudre (tabac 
à priser humide) en vrac et préemballé pour la suppression, la réduction ou l'élimination de 
l'habitude de fumer et de l'envie de fumer; timbres transdermiques contenant de la nicotine pour la 
suppression, la réduction ou l'élimination de l'habitude de fumer et de l'envie de fumer

 Classe 29
(2) Huiles alimentaires.

 Classe 30
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(3) Gommes à mâcher; aromatisants naturels et à base de plantes (autres que les huiles 
essentielles), nommément aromatisants alimentaires, aromatisants pour boissons; pastilles, 
nommément pastilles à base de miel aux herbes, pastilles non médicamenteuses; bonbons; 
bonbons à la menthe; bonbons gélifiés; bonbons contenant du chanvre; bonbons contenant des 
dérivés de chanvre; bonbons contenant du chanvre.

 Classe 32
(4) Boissons énergisantes; boissons isotoniques; boissons pour sportifs contenant des 
électrolytes; boissons non alcoolisées enrichies de vitamines.

 Classe 34
(5) 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; 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: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: BURUNDI, demande no: 756362 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,577  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMP Group Limited
7733 Progress Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1A3

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

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 constituée de la couleur cuivre (PANTONE* 876C) appliquée à l'axe 
fileté d'une manille filetée, comme l'illustre le dessin. Les lignes pointillées représentant la manille 
filetée et la forme de l'axe servent à indiquer la position de la marque sur les produits et ne font 
pas partie de la marque. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cuivre 
(PANTONE* 876C) est revendiqué comme caractéristique de la marque. *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 06

Manilles d'ancre en métal.
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 Numéro de la demande 1,997,578  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMP Group Limited
7733 Progress Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1A3

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

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 constituée de la couleur havane (PANTONE* 7407C) appliquée à 
l'axe fileté d'une manille filetée, comme l'illustre le dessin. Les lignes pointillées représentant la 
manille filetée et la forme de l'axe servent à indiquer la position de la marque sur les produits et ne 
font pas partie de la marque. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur havane 
(PANTONE* 7407 C) est revendiquée comme caractéristique de la marque. *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 06

Manilles d'ancre en métal.
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 Numéro de la demande 1,997,812  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

andar co., ltd.
#701, 1100, Gyeongui-ro, Paju-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

andar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol et portugais « andar » est « walk » ou « 
stroll ».

Produits
 Classe 18

Sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs de sport; pochettes en cuir; sacs en nylon; sacs 
polyvalents; sacs en tricot; sacs de sport polyvalents; sacs polochons; sacs de type Boston; sacs 
de plage; petits sacs à main; sacs à provisions; sacs à provisions; sacs à main pour femmes; sacs 
à main; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs de sport; havresacs de sport; sacs pour vêtements 
de sport; sacs souples pour vêtements; sacs de voyage; bagages de voyage; mallettes de voyage; 
sacs tout-aller; sacs à main; pochettes, nommément pochettes à cordon coulissant, pochettes de 
taille; enveloppes en polyéthylène; sacs de taille; parapluies; parasols.
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 Numéro de la demande 1,998,411  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1500302

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO 
CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa
Via del Ponte 31
I-38123 Trento
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-plan carré est vert, 
le mot CAVIT est blanc, le dessin au-dessus du mot et la silhouette de bouteille sont blancs.

Services
Classe 35
(1) Services de relations publiques; publicité, nommément publicité des produits et des services de 
tiers par tous les moyens de communication publique, création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers, distribution de matériel publicitaire pour des tiers; consultation en 
marketing; études de marché; services de coupures de presse; rédaction publicitaire; conception 
de matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; location 
d'espace publicitaire; organisation d'expositions sur le vin à des fins commerciales ou publicitaires; 
organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires, nommément organisation et tenue 
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de salons commerciaux sur le vin; présentation de produits dans les médias à des fins de vente au 
détail, nommément démonstration de vente pour des tiers; production de films publicitaires pour 
des tiers; promotion d'évènements spéciaux, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; organisation et tenue d'évènements promotionnels, nommément 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; organisation et tenue d'évènements de marketing, nommément 
administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers, promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction, 
offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à des boissons alcoolisées; 
organisation d'évènements à des fins commerciales et publicitaires, nommément tenue de visites 
guidées d'établissements vinicoles à des fins commerciales ou publicitaires.

Classe 38
(2) Services de communication, nommément échange électronique de messages au moyen de 
lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; communication par des blogues, 
nommément offre d'accès à un site de discussion sur Internet; services de communication à des 
fins de vidéoconférence, nommément services de vidéoconférence; services d'agence de 
communication, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux 
pour le transfert et la diffusion de diverses informations; consultation dans le domaine des 
télécommunications, nommément offre d'information sur la radiodiffusion; communication Internet, 
nommément offre d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles; communication par des 
réseaux privés virtuels, nommément offre de services de réseau privé virtuel (RPV); transmission 
de nouvelles à des organisations de presse, nommément offre d'accès à un portail de nouvelles 
contenant des liens vers des services d'agence de presse; diffusion audio, vidéo et multimédia par 
Internet et par d'autres réseaux de communication, nommément diffusion et transmission 
d'émissions de radio, de films et d'émissions de télévision. Offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs. .

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018083227 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,998,498  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WhatsApp LLC
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « B » est 
blanche. La partie interne du dessin autour de la lettre « B » est verte et entourée d'un contour 
blanc.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; logiciels de réseautage social; outils de développement de logiciels pour le 
réseautage social, la messagerie instantanée, le partage de fichiers, l'audioconférence, la 
vidéoconférence et la conception d'applications de réseautage social et pour permettre l'extraction, 
le téléversement, la consultation et la gestion de données dans les domaines de la messagerie 
instantanée, de l'audioconférence et de la vidéoconférence, du partage de fichiers et du 
réseautage social; logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (API) 
pour le réseautage social, la messagerie instantanée, le partage de fichiers, l'audioconférence, la 
vidéoconférence et la conception d'applications de réseautage social et pour permettre l'extraction, 
le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de données dans le domaine du 
réseautage social; logiciels pour la création et la gestion d'une communauté en ligne ainsi que 
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l'interaction avec celle-ci, nommément pour le réseautage social; logiciels pour la création, 
l'édition, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la visualisation, la publication, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, 
l'annotation, la qualification, l'intégration, la transmission, le partage et l'offre de contenu et 
d'information électroniques ainsi que la transmission de commentaires connexes, nommément de 
contenu téléversé par l'utilisateur sous forme de textes, d'illustrations, d'images et de contenu 
vidéo et audiovisuel sous forme d'images, de photos, de messages vidéo, d'extraits vidéo et de 
messages texte téléversés par l'utilisateur par des réseaux informatiques et de communication; 
logiciels pour la modification de photos, d'images et de contenu audio, vidéo et audiovisuel au 
moyen de filtres photographiques et d'effets de réalité augmentée (RA), nommément d'images, 
d'animations, de textes, de dessins, de marqueurs géographiques, de métabalises, d'hyperliens; 
logiciels pour la collecte, la gestion, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le 
partage et le stockage de données et d'information, à savoir de courriels, de musique 
téléchargeable, de livres audio, de jeux, de balados, de messages vidéo et texte, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; 
logiciels de commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par Internet et par des réseaux de communication; 
logiciels pour l'envoi et la réception de messages, d'alertes, de notifications et de rappels 
électroniques; logiciels moteurs de recherche; logiciels, nommément interface d'interprétation pour 
faciliter l'interaction entre des humains et des machines, nommément des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des ordinateurs tablettes, 
des consoles de jeux vidéo, des consoles de jeux vidéo de poche et des ordinateurs; logiciels pour 
la création et la gestion de groupes de discussion au sein de communautés virtuelles en ligne ainsi 
que pour l'accès à ceux-ci; logiciels d'interface conversationnels pour faciliter l'interaction et la 
communication entre des humains et des plateformes d'IA (intelligence artificielle), nommément 
des robots conversationnels, des assistants vocaux, des agents virtuels; logiciels téléchargeables 
pour la visualisation et l'utilisation interactive de flux d'images, de contenu audio, audiovisuel et 
vidéo, à savoir de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, 
d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur ainsi que de textes, de données et de bavardage vidéo 
connexes; logiciels, nommément logiciels de réalité augmentée pour téléphones mobiles servant à 
intégrer des données électroniques à des environnements réels, logiciels de réalité augmentée 
pour jouer à des jeux informatiques, logiciels d'application pour téléphones mobiles servant à la 
gestion de bases de données, logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et 
permettant de les consulter, logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux et 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour des applications Internet mobiles et des 
interfaces clients; logiciels pour l'envoi et la réception de messages électroniques, d'images, de 
photos, de contenu audio et audiovisuel, à savoir de musique, de livres audio, de balados et de 
vidéos musicales téléchargeables ainsi que d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur par Internet 
et par des réseaux de communication; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
l'envoi et la réception de messages, d'alertes, de notifications et de rappels électroniques; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile de messagerie; cartes SIM; logiciels pour le traitement 
d'images, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos et de textes; logiciels pour la gestion des 
renseignements personnels et logiciels de synchronisation de données pour la synchronisation 
d'horaires, de calendriers et de rappels personnels avec des téléphones mobiles, des tablettes et 
des ordinateurs portatifs; logiciels pour la gestion de contenu de réseautage social, l'interaction 
avec une communauté virtuelle en ligne et la transmission d'images numériques, de contenu 
audio, vidéo et audiovisuel, à savoir de musique, de livres audio, de balados et de vidéos 
musicales téléchargeables ainsi que d'extraits vidéo, de photos et de vidéos téléversés par 
l'utilisateur, à savoir de films, d'émissions de télévision, de messages texte, de commentaires 
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entre utilisateurs, de communications et d'information ayant trait à la publicité dans les médias, à 
savoir de publicités pour la promotion des produits et des services de tiers sur Internet; logiciels 
pour l'affichage et le partage de l'emplacement d'un utilisateur et pour le repérage et la localisation 
d'autres utilisateurs et emplacements et pour l'interaction avec eux; logiciels de gestion des 
relations avec la clientèle (GRC); logiciels téléchargeables pour l'offre d'information aux 
consommateurs, nommément des compilations, des classements, des évaluations, des critiques, 
des références et des recommandations ayant trait à des hôtels, à des restaurants, à des 
entreprises, à des fournisseurs de services, à des évènements, à des parcs et à des espaces 
récréatifs; logiciels de messagerie instantanée téléchargeables; logiciels pour l'organisation du 
financement et de la distribution relativement à des collectes de fonds et à des dons; logiciels de 
services de collecte de fonds à des fins caritatives et de services de dons en argent en ligne; 
logiciels facilitant les services d'appels, d'appels téléphoniques, d'appels vidéo, de messages 
texte, de messages instantanés et de réseautage social en ligne par voix sur IP.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing, de publicité et de promotion, nommément publicité des produits et des 
services de tiers; offre d'information d'études de marché; promotion des produits et des services 
de tiers par Internet et par des réseaux de communication; services d'affaires et de publicité, 
nommément consultation en publicité et en gestion des affaires et services de publicité pour 
l'évaluation de l'efficacité des publicités, pour la gestion, la distribution et la présentation de 
publicités, pour l'analyse de données publicitaires, pour la communication de données publicitaires 
et pour l'optimisation de l'efficacité des publicités; services de consultation dans les domaines de 
la publicité et du marketing; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services facilitant l'échange et la vente des services et des produits de tiers par des 
réseaux informatiques et de communication; offre d'un marché en ligne pour les vendeurs de 
produits et de services; offre de marchés en ligne pour la mise en relation de vendeurs et 
d'acheteurs; réseautage d'affaires; services d'emploi et de recrutement; services de distribution de 
publicités et d'information, nommément offre d'espace publicitaire dans les petites annonces par 
Internet; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux services de 
bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, publics et communautaires et aux activités 
humanitaires; offre d'information d'annuaire téléphonique par Internet et par des réseaux de 
communication; services de magasinage par catalogue électronique pour l'achat de produits et de 
services de tiers, nommément services de magasinage par catalogue électronique dans les 
domaines des vêtements, des appareils électroniques de divertissement à domicile, de 
l'équipement photographique, des articles de sport, des appareils électroniques grand public pour 
les jeux, de la technologie, à savoir des applications mobiles téléchargeables, des logiciels, du 
matériel informatique, du matériel de bureau ainsi que des appareils, des instruments et de 
l'équipement de télécommunication, à savoir des concentrateurs, des commutateurs et des 
routeurs pour réseaux informatiques; gestion des relations avec la clientèle, nommément ciblage 
de la clientèle pour des tiers, gestion et analyse des interactions avec les clients et des données 
concernant les clients tout au long du cycle de vie client pour l'amélioration des relations 
commerciales avec les clients, l'aide en matière de fidélisation de la clientèle et la croissance des 
ventes; services d'aide à la gestion des affaires et de consultation en gestion des affaires; offre 
d'interfaces en ligne, nommément d'interfaces Web et d'interfaces mobiles présentant des 
commentaires d'utilisateurs concernant des entreprises, des fournisseurs de services et d'autres 
ressources par des réseaux informatiques et de télécommunication; offre de répertoires 
d'entreprises en ligne présentant des entreprises, des produits et des services de tiers.
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Classe 36
(2) Services de traitement d'opérations financières, nommément réalisation d'opérations de 
change pour des tiers, services de traitement d'opérations par carte de crédit, services financiers, 
à savoir services de facturation et de traitement de paiements ainsi que traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; traitement et transmission de données de 
paiement de factures pour les utilisateurs de réseaux informatiques et de communication; services 
de virement électronique de fonds; services de traitement d'opérations par carte de crédit, par 
carte de débit et par carte-cadeau; services bancaires, nommément services de traitement 
d'opérations de paiement; offre de services de paiement électronique mobile pour des tiers, 
nommément offre d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisés à l'aide d'un 
appareil mobile à un point de vente; services financiers, nommément services de conseil ayant 
trait à la planification financière, compensation d'opérations financières, services de crédit et de 
prêt, administration financière des services de rentes, analyse financière, gestion d'actifs 
financiers, conseils en placement financier et courtage de placements financiers; services de 
traitement de paiements par carte de crédit, par carte de débit, par carte porte-monnaie et par 
carte-cadeau; services d'opérations financières, nommément compensation d'opérations 
financières, opérations de change et rapprochement d'opérations financières.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément services de courriel, services de radiotéléphonie 
mobile, services de téléphonie mobile et télécopie; offre d'accès à des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne; services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de données, nommément de messages vocaux, vidéo et texte, d'images numériques, 
de photos, de contenu audio et vidéo, à savoir de musique, de livres audio, de balados, de films, 
d'émissions de télévision et de vidéos musicales téléchargeables ainsi que d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur par des réseaux de communication mondiaux, par Internet et par des 
réseaux sans fil; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre d'accès à des 
liaisons de communication en ligne par un portail Web permettant le transfert des utilisateurs 
d'appareils mobiles et d'Internet vers d'autres sites en ligne locaux et mondiaux offrant du 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des rencontres sociales et des services 
de réseautage, des services de divertissement, nommément des services de partage de photos, 
de partage de vidéos et de partage de messages texte en ligne, du divertissement, nommément 
des spectacles d'humour, des spectacles de danse en direct, des prestations de musique en 
direct, des pièces de théâtre en direct, des projections de films, des évènements sportifs et du 
réseautage social en ligne, du divertissement, nommément des livres, des films, de la musique, 
des nouvelles, des périodiques, du sport, de la télévision et des jeux vidéo ainsi que du 
développement de technologies et de logiciels; offre d'accès à des sites Web de tiers et à d'autre 
contenu électronique de tiers, nommément à du contenu numérique, à savoir de la musique, des 
films, des émissions de télévision et des jeux informatiques par une connexion universelle; offre de 
bavardoirs, de services de messagerie instantanée et d'accès à des babillards électroniques; 
services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication, nommément de contenu vidéo, audio et audiovisuel transmis électroniquement, à 
savoir d'émissions de télévision, de films, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur; services de voix sur IP; services de téléphonie; offre d'accès à des bases de données 
dans le domaine du réseautage social; services de partage de photos et de partage de vidéos 
poste à poste, nommément transmission électronique de fichiers de photo numériques, de 
contenu vidéo, audio et audiovisuel, à savoir de musique, de livres audio, de balados, de films, 
d'émissions de télévision et de vidéos musicales téléchargeables ainsi que d'extraits vidéo 
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téléversés par l'utilisateur, entre utilisateurs d'Internet; services de bavardoir pour le réseautage 
social; téléconférence; services de télécommunication, nommément services de communication 
personnelle et services de transmission et de réception de données, nommément services de 
messagerie vocale, services de courriel et de messagerie instantanée par des réseaux de 
communication mondiaux, par Internet et par des réseaux sans fil; services de communication 
téléphonique mobile; messagerie Web; services de messagerie instantanée; échange électronique 
de la voix, de données, nommément de messages vocaux, de contenu audio et vidéo, à savoir de 
musique, de livres audio, de balados, de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales 
téléchargeables ainsi que d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, de messages texte et 
d'images numériques téléchargeables accessibles par des réseaux informatiques, par des 
réseaux de communication mondiaux, par Internet et par des réseaux sans fil; offre de 
transmission et de diffusion électroniques cryptées de fichiers électroniques récupérés par un 
réseau informatique; offre d'accès à un réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transférer 
des données sur l'identité personnelle à plusieurs ressources Web en ligne ainsi que de partager 
ces données entre ces ressources.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et de 
faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web électroniques pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
discussions par Internet et par des réseaux de communication; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données par Internet et par des 
réseaux de communication; offre de logiciels non téléchargeables pour le réseautage social, la 
création d'une communauté virtuelle en ligne et la transmission de contenu audio, de vidéos, 
d'images, de textes et de données, à savoir de musique, de livres audio, de balados, de films, 
d'émissions de télévision et de vidéos musicales téléchargeables, d'extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur, de messages texte et d'images numériques téléchargeables; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre et faciliter la création, 
l'édition, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la visualisation, la publication, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, 
l'annotation, la qualification, l'intégration, la transmission, le partage et l'offre de contenu et 
d'information électroniques ainsi que la transmission de commentaires connexes, à savoir de 
musique, de livres audio, de balados, de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales 
téléchargeables, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, de messages texte et d'images 
numériques téléchargeables par Internet et par des réseaux de communication; hébergement d'un 
réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transférer des données sur l'identité personnelle à 
plusieurs ressources Web en ligne ainsi que de partager ces données entre ces ressources; offre 
d'information provenant d'index et de bases de données d'information interrogeables, nommément 
de textes, de documents électroniques, de bases de données, d'images, de contenu électronique, 
de photos, d'information audio, vidéo et audiovisuelle, à savoir de musique, de livres audio, de 
balados, de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales téléchargeables, d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur, de messages texte et d'images numériques téléchargeables, par 
Internet et par des réseaux de communication, nommément offre de services de moteur de 
recherche aux utilisateurs; offre de logiciels de commerce électronique non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par Internet et 
par des réseaux de communication; services de logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels pour 
l'envoi et la réception de messages, de notifications et d'alertes électroniques; offre d'utilisation 
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temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements 
électroniques; services de plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales et de commerce électroniques; offre de 
logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour la messagerie électronique et la 
transmission de contenu audio, de vidéos, d'images, de textes, de contenu et de données, à 
savoir de jeux de réalité virtuelle, de photos, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, de 
messages texte; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
messagerie instantanée; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
partage et l'affichage de l'emplacement de l'utilisateur, la planification d'activités avec d'autres 
utilisateurs et la formulation de recommandations par le téléversement, le téléchargement, la 
publication et le marquage de messages audio, vidéo et texte, de commentaires, d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, de films, de photos, de musique, de balados ainsi que de 
commentaires, d'animation, d'illustrations et d'images numériques enregistrés; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre et faciliter le partage et l'affichage de 
l'emplacement de l'utilisateur, la planification d'activités avec d'autres utilisateurs et la formulation 
de recommandations par le téléversement, le téléchargement, la publication et le marquage de 
messages audio, vidéo et texte, de commentaires, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, de 
films, de photos, de musique, de balados ainsi que de commentaires, d'animation, d'illustrations et 
d'images numériques enregistrés; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'interface 
conversationnels non téléchargeables pour faciliter l'interaction et la communication entre des 
humains et des plateformes d'IA (intelligence artificielle), nommément des robots 
conversationnels, des assistants vocaux, des agents virtuels; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels d'interface conversationnels pour permettre et faciliter l'interaction et la 
communication entre des humains et des plateformes d'IA (intelligence artificielle), nommément 
des robots conversationnels, des assistants vocaux, des agents virtuels; offre de logiciels pour la 
modification de photos, d'images ainsi que de contenu audio, vidéo et audiovisuel au moyen de 
filtres photographiques et d'effets de réalité augmentée (RA), nommément d'images, d'animations, 
de textes, de dessins, de marqueurs géographiques, de métabalises, d'hyperliens; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le réseautage social, la gestion de contenu 
de réseautage social, la création d'une communauté virtuelle en ligne et la transmission de photos, 
de contenu audiovisuel et vidéo, à savoir de jeux de réalité virtuelle, de musique, de livres audio, 
de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, d'extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur, de photos, de messages texte, de communications et d'information ayant trait à la 
publicité dans les médias, à savoir de publicités pour la promotion des produits et des services de 
tiers sur Internet; hébergement de ressources en ligne offrant l'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour l'envoi et la réception de messages électroniques, de messages 
instantanés, d'alertes et de rappels électroniques, de photos, d'images numériques, d'illustrations, 
de contenu audio, vidéo et audiovisuel, à savoir de jeux de réalité virtuelle, de musique, de livres 
audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, d'extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur par Internet et par des réseaux de communication; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables facilitant les services d'appels, d'appels téléphoniques, d'appels 
vidéo, de messages texte, de messages instantanés et de réseautage social en ligne par voix sur 
IP; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre et 
faciliter les services d'appels, d'appels téléphoniques, d'appels vidéo, de messages texte, de 
messages instantanés et de réseautage social en ligne par voix sur IP; offre de logiciels pour la 
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prise et le montage de photos ainsi que l'enregistrement et le montage de vidéos; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre et faciliter la prise et le montage de 
photos ainsi que l'enregistrement et le montage de vidéos; développement de logiciels; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources Web électroniques en ligne pour des tiers 
permettant de tenir des discussions interactives par des réseaux de communication; fournisseur 
de services applicatifs, nommément hébergement, développement et maintenance d'applications, 
de logiciels, de sites Web et de bases de données dans les domaines des communications sans fil 
et de l'accès à de l'information sur appareil mobile, nommément fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine de l'équipement de télécommunication, nommément des émetteurs radio 
et des récepteurs radio sans fil, des émetteurs-récepteurs radio, des amplificateurs de son, des 
processeurs de signaux numériques et des concentrateurs pour téléphones cellulaires, ainsi que 
gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu, nommément la 
transmission d'illustrations numériques, de photos, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, de 
bavardage vidéo et de messages texte à des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et 
des appareils électroniques mobiles; hébergement de ressources Web en ligne permettant aux 
utilisateurs de téléverser, de modifier et de partager du contenu audio et vidéo, à savoir des jeux 
de réalité virtuelle, de la musique, des livres audio, des balados, des messages vocaux, des films, 
des émissions de télévision, des extraits de films et d'émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des messages vidéo, des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, des photos, des 
messages texte et des images; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne 
non téléchargeables pour la messagerie instantanée, la voix sur IP, la vidéoconférence et 
l'audioconférence; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de faire du réseautage social; services de cryptage de 
données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables facilitant la 
transmission et la diffusion électroniques cryptées de fichiers électroniques récupérés; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des relations avec la clientèle (GRC); fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); hébergement de services de plateformes 
logicielles en ligne permettant aux utilisateurs de publier des évaluations, des critiques, des 
références et des recommandations ayant trait à des entreprises, à des restaurants, à des 
fournisseurs de services, à des évènements, à des services publics et à des organismes 
gouvernementaux; services informatiques, notamment fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour la gestion des relations avec 
la clientèle (GRC); hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique, services d'hébergement Web par infonuagique et 
hébergement de sites Web sur Internet; offre de logiciels pour l'organisation du financement et de 
la distribution relativement à des collectes de fonds et à des dons; offre de logiciels pour des 
services de collecte de fonds à des fins caritatives et des services de dons en argent en ligne.

Classe 45
(5) Services de réseautage social; services de réseautage social en ligne; services de vérification 
d'utilisateurs, nommément offre d'authentification de renseignements personnels; services de 
vérification de l'identité, nommément offre d'authentification de renseignements personnels; 
services de vérification d'identité d'entreprises, nommément offre d'authentification de 
renseignements personnels.
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 Numéro de la demande 1,998,612  Date de production 2019-11-29
 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

POWER MASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique;

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
194564392 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,769  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tuft & Needle, LLC
735 Grand Avenue
Phoenix, AZ 85007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Cadres de lit, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, bancs (mobilier), buffets (mobilier), armoires (mobilier), coffres 
(mobilier), étagères (mobilier), mobilier de jardin, mobilier de bureau à domicile, mobilier de 
cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre de bébé, mobilier d'extérieur; matelas, 
oreillers et coussins; couvre-matelas (protections); couvre-matelas.

 Classe 24
(2) Literie, à savoir draps plats et draps-housses, linge de lit, draps, taies d'oreiller, housses de 
matelas, couettes; couvertures.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et traditionnel de mobilier, de matelas et de 
mobilier de chambre.
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 Numéro de la demande 1,999,801  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alex Tag Group Inc.
12 Rue De Mulhouse
Lorraine
QUEBEC
J6Z0B5

Agent
AG AVOCAT CONSEIL INC.
4101, Sherbrooke West, Montréal, QUEBEC, 
H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) jeux de réalité virtuelle

 Classe 25
(2) polos; casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels; t-shirts

 Classe 30
(3) friandises; barres de céréales; biscuits; barres énergisantes

Services
Classe 35
(1) comptoirs de vente d'aliments; gestion promotionnelle de personnalités du sport

(2) Organisation, gestion et administration d'une équipe de course automobile de compétition; 
services de sollicitation de commanditaires, nommément sollicitation de commanditaires ayant trait 
à l'administration d'une équipe de course automobile de compétition auprès de responsables-
marketing tiers.

Classe 39
(6) Location de karts.

Classe 41
(3) services de salles de jeux; services de parc d'attractions et de parc thématique; entretien 
d'allées de jeu de quilles; divertissement consistant en parcs d'amusement; divertissement 
consistant en courses automobiles; organisation de courses automobile; services de salles de 
jeux; services de salles d'arcarde
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(4) Exploitation d'un centre de karting; exploitation d'un centre de divertissement familial constitué 
de jeux vidéo et d'équipement de terrains de jeu intérieurs, de jeux de poursuite laser, 
d'entraînement à la course à obstacles, d'entraînement physique sur mesure et en groupe, de 
gymnastique, d'entraînement en acrobatie ainsi que d'entraînement et d'enseignement en arts 
martiaux; location d'équipement et d'accessoires de karting, nommément de casques de sécurité, 
de gants, de combinaisons, de chaussures, de karts et de pistes; services de formation ayant trait 
au fonctionnement de karts; organisation et tenue de compétitions, de ligues et de tournois de 
karting; services éducatifs et récréatifs dans le domaine du karting, nommément des courses de 
karts; services de planification d'évènements, nommément organisation et tenue d'évènements 
d'accueil pour des sociétés commanditaires et des particuliers à l'occasion de courses 
automobiles; entraînement pour coureurs automobiles; offre d'information et de conseils ayant trait 
à l'organisation, à la gestion et à l'administration d'une équipe de course automobile de 
compétition, ainsi que services de planification d'évènements dans le domaine de la course 
automobile; offre de services pour le lancer de la hache; divertissement, à savoir lancer de la 
hache.

Classe 43
(5) services de bars et restaurants; services de cafés et snack-bars
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 Numéro de la demande 1,999,802  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alex Tag Group Inc.
12 Rue De Mulhouse
Lorraine
QUEBEC
J6Z0B5

Agent
AG AVOCAT CONSEIL INC.
4101, Sherbrooke West, Montréal, QUEBEC, 
H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) jeux de réalité virtuelle

 Classe 25
(2) polos; casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels; t-shirts

 Classe 30
(3) friandises; barres de céréales; biscuits; barres énergisantes

Services
Classe 35
(1) comptoirs de vente d'aliments; gestion promotionnelle de personnalités du sport

(2) Organisation, gestion et administration d'une équipe de course automobile de compétition; 
services de sollicitation de commanditaires, nommément sollicitation de commanditaires ayant trait 
à l'administration d'une équipe de course automobile de compétition auprès de responsables-
marketing tiers.

Classe 39
(6) Location de karts.

Classe 41
(3) services de salles de jeux; services de parc d'attractions et de parc thématique; entretien 
d'allées de jeu de quilles; divertissement consistant en parcs d'amusement; divertissement 
consistant en courses automobiles; organisation de courses automobile; services de salles de 
jeux; services de salles d'arcarde

(4) Exploitation d'un centre de karting; exploitation d'un centre de divertissement familial constitué 
de jeux vidéo et d'équipement de terrains de jeu intérieurs, de jeux de poursuite laser, 
d'entraînement à la course à obstacles, d'entraînement physique sur mesure et en groupe, de 
gymnastique, d'entraînement en acrobatie ainsi que d'entraînement et d'enseignement en arts 
martiaux; location d'équipement et d'accessoires de karting, nommément de casques de sécurité, 
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de gants, de combinaisons, de chaussures, de karts et de pistes; services de formation ayant trait 
au fonctionnement de karts; organisation et tenue de compétitions, de ligues et de tournois de 
karting; services éducatifs et récréatifs dans le domaine du karting, nommément des courses de 
karts; services de planification d'évènements, nommément organisation et tenue d'évènements 
d'accueil pour des sociétés commanditaires et des particuliers à l'occasion de courses 
automobiles; entraînement pour coureurs automobiles; offre d'information et de conseils ayant trait 
à l'organisation, à la gestion et à l'administration d'une équipe de course automobile de 
compétition, ainsi que services de planification d'évènements dans le domaine de la course 
automobile; offre de services pour le lancer de la hache; divertissement, à savoir lancer de la 
hache.

Classe 43
(5) services de bars et restaurants; services de cafés et snack-bars
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 Numéro de la demande 2,000,495  Date de production 2019-12-11
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères coréens n'ont aucune signification particulière et aucune 
traduction en anglais.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est « dr. Belmeur Marula 99.8 oil ».

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; essences de fleurs pour la fabrication de 
cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; 
savon liquide pour le bain; savon liquide pour les mains; après-shampooings; fixatif; mousse 
capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins capillaires, crèmes de soins 
capillaires; produits non médicamenteux pour les soins capillaires; sérums de beauté; écrans 
solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux; assouplissants à lessive; bains de 
bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards 
à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; antistatique en vaporisateur pour vêtements; 
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savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; détergents ménagers; détergents à cuvette 
de toilette; produits nettoyants tout usage; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; 
crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres non médicamenteux; 
lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences 
de lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour 
le corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; gels de 
blanchiment des dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en 
crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux; 
mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.
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 Numéro de la demande 2,000,990  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luvolux Inc.
#119B, 2967 Dundas Street W.
Toronto
ONTARIO
M6P1Z2

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 01

(1) Collagène à usage industriel; collagène pour utilisation comme matière première dans la 
fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Produits à base de collagène à usage cosmétique; cosmétiques.

 Classe 05
(3) Vitamines; vitamines gélifiées; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
boisson contenant des vitamines et des minéraux.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 29
(5) Boissons fouettées protéinées.
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 Classe 30
(6) Bonbons; barres protéinées; bonbons gélifiés.

 Classe 32
(7) Boissons, nommément eau embouteillée, eau pétillante, eaux aromatisées, boissons 
aromatisées aux fruits, eau enrichie de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines, boissons 
énergétiques additionnées de vitamines, boissons fouettées contenant des vitamines et boissons 
non alcoolisées enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes.
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 Numéro de la demande 2,002,382  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1488068

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De Costi Seafoods Pty Ltd
Level 9, 1 Franklin Wharf
Hobart TAS 7000
AUSTRALIA

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. Les mots et les 
dessins sont rouges. La crevette a un contour noir et des yeux blancs. Le palmier dans le dessin a 
une ombre grise.

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; crevettes; crustacés; écrevisses de Murray; homards; 
poisson fumé, y compris truite fumée et saumon fumé; viande fumée, volaille et gibier; plats 
préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de crevettes, de crustacés, 
d'écrevisses de Murray, de homards, de poisson fumé, y compris de truite fumée et de saumon 
fumé, de viande fumée, de volaille fumée, de gibier fumé et de légumes fumés; poisson en 
conserve et fumé; saumon, saumon frais, saumon fumé; saumon en conserve; poisson en 
conserve; extraits à base de viande et de poisson; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits 
ainsi que plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées de viande, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Sauces piquantes, sauces barbecue, sauces au jus de viande; marinades; chutneys 
(condiments), ketchup (condiment); sel, moutarde; épices, assaisonnements; café, thé, cacao et 
succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément 
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farine de maïs et farine d'avoine; pain, pâtisseries (confiseries), pâtisseries et confiseries au sucre; 
glaces de confiserie, glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; vinaigre; 
glace.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros et de vente au détail en ligne dans le domaine des 
fruits de mer; services de vente au détail, de vente en gros et de vente au détail en ligne de 
produits de poisson, de machinerie pour la pisciculture, d'aliments en conserve, y compris de 
produits de poisson fumé et en conserve, de produits aquacoles, de produits alimentaires, de 
poissons vivants; information, conseils et consultation dans les domaines des fruits de mer, des 
produits de poisson, de la machinerie pour la pisciculture, des aliments en conserve, y compris 
des produits de poisson fumé et en conserve, des produits aquacoles, des produits alimentaires, 
des poissons vivants.



  2,003,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 509

 Numéro de la demande 2,003,130  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schout Corporation
45 Reinhart Place
Petersburg
ONTARIO
N0B2H0

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVELOPING TODAY WITH THOUGHT FOR 
TOMORROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services de construction de maisons.



  2,003,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 510

 Numéro de la demande 2,003,397  Date de production 2019-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1506240

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ecenta AG
Altrottstr. 31
69190 Walldorf
GERMANY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble de la 
marque de commerce est bleu.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion et en organisation des affaires; optimisation du trafic sur des sites 
Web; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion 
des ventes; consultation en organisation des affaires; vérification d'entreprises; services de 
consultation et de conseils en affaires ayant trait à l'administration des affaires et au marketing.

Classe 42
(2) Consultation en informatique, nommément consultation en programmation informatique, 
consultation en sécurité informatique, consultation en logiciels; services de consultation dans le 
domaine des technologies de l'information ayant trait aux systèmes informatiques et aux 
applications logicielles pour les processus d'affaires; services de consultation ayant trait aux 
télécommunications pour offrir un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services 
de consultation ayant trait à la gestion de projets de TI pour la restructuration de processus 
d'affaires; consultation en conception de sites Web; services de consultation en technologie ayant 
trait aux applications de systèmes informatiques; conseils ayant trait au développement de 
systèmes informatiques; services de consultation et d'information dans le domaine des 
technologies de l'information ayant trait à l'architecture et aux infrastructures de systèmes 
informatiques pour la rationalisation de processus d'affaires; consultation technique ayant trait à 
l'application et à l'utilisation de logiciels; consultation technique ayant trait à l'intégration de 
systèmes informatiques; services de consultation dans le domaine des technologies de 
l'information ayant trait aux logiciels de commerce électronique.
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 Numéro de la demande 2,003,679  Date de production 2019-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2385415 ONTARIO INC.
138 Upper Canada Crt
Georgetown
ONTARIO
L7G4B6

Agent
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

extraits de viande; viande frite; salades de fruits et de légumes; jus de fruits pour la cuisson; jus de 
citron à usage culinaire; viande et extraits de viande; sous-produits de viande; macédoine de 
légumes; légumes marinés; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la cuisine; salades 
de légumes; plat d¿accompagnement au légumes

Services
Classe 43
services de traiteurs
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 Numéro de la demande 2,004,717  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NieR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu 
utilisant l'infographie; arcades; services d'arcade de réalité virtuelle; offre de jeux informatiques en 
ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de 
jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre 
de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et tenue de concerts et de 
festivals de musique; offre d'images et d'illustrations en ligne non téléchargeables; offre de 
musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, 
à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins animés, par Internet; 
services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre d'information sur les 
prestations de musique et la présentation de films; présentations de films en salle ainsi que 
production et distribution de films.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
150734 en liaison avec le même genre de services; 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, 
demande no: 2019-150734 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,051  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mediterranean Franchise Inc.
2 Toronto ST. # 324
TORONTO
ONTARIO
M5C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEXICANA KITCHEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Standard de la marque de certification
Franchise de restauration rapide et octroi de licences d'utilisation aux franchisés.

Services
Classe 43
services d'agence pour la réservation hôtelière; services de bars et restaurants
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 Numéro de la demande 2,005,116  Date de production 2019-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1507871

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VERCOM SPOLKA AKCYJNA
ul. Franklina Roosevelta 22 
PL-60-829 Poznan
POLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le vert et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
« mailer » en noir et du mot « lite » en blanc à l'intérieur d'un rectangle vert dans le coin supérieur 
droit en forme de boîte de message ayant trois coins arrondis. Le reste du blanc représente 
l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciel pour services de marketing par courriel, utilisé pour stocker et gérer la rédaction, l'envoi et 
le suivi de courriels de marketing, de publicités et de campagnes promotionnelles transmis aux 
abonnés des clients.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion offerts par un logiciel de marketing par 
courriel pour des tiers; services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, 
nommément suivi des statistiques liées au marketing par courriel pour des tiers visant à fournir 
des renseignements.

Classe 38
(2) Transmission électronique de courriels pour des services de marketing par courriel comprenant 
divers textes, des images, des vidéos et d'autre information que les clients peuvent intégrer grâce 
au logiciel de marketing par courriel; services de communication de diffusion lors de la 
transmission de courriels à des destinataires désignés de tiers. .

Classe 42
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(3) Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour services de marketing par courriel, y 
compris pour la création, l'envoi, le suivi et la gestion de courriels de marketing, de publicités et de 
campagnes promotionnelles de tiers, ainsi que pour la promotion de sites Web de commerce 
électronique pour des tiers; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour services de 
marketing par courriel, y compris pour la création, l'envoi, le suivi et la gestion de courriels de 
marketing, de publicités et de campagnes promotionnelles de tiers, ainsi que pour la promotion de 
sites Web de commerce électronique pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,005,869  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas
ONTARIO
N5P4L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALAGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément modules de bain, à savoir baignoires et cabines de douche.
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 Numéro de la demande 2,006,905  Date de production 2019-12-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILLION CELLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Hydratants anti-âge; préparations de soin anti-âge pour la peau; préparations pour les soins du 
visage à usage cosmétique; sérums de beauté;

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4595363 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 519

 Numéro de la demande 2,007,736  Date de production 2019-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1506880

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XERAFY (NANTONG) CO., LTD.
4F East, Building 4,
No.9 Xin Dong Road,
Nantong Economic and Technological
Development Zone
Jiangsu
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés pour la distribution électrique, le repérage et le suivi de produits, la gestion 
des stocks ainsi que la gestion et le repérage d'étiquettes de distribution de radiofréquence et de 
puces d'identification par radiofréquence; coupleurs, nommément adaptateurs de radiofréquences; 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs et serveurs informatiques; lecteurs 
d'identification par radiofréquence (RFID); étiquettes avec puces d'identification par 
radiofréquence [RFID] intégrées; cartes d'identité à circuits intégrés; étiquettes électroniques pour 
produits; antennes de radiofréquence; circuits imprimés; émetteurs radio et émetteurs de 
radiofréquences.
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 Numéro de la demande 2,008,437  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marcio Martins Cardoso de Lima
Rua Antonio Adriano Bolocenha 275
Residencial Valencia 1
Alvares Machado SP. CEP 19 160-00, 
BRAZIL

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

PROMAX SADDLES BY MARCIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Harnais, y compris selles, y compris selles de capture, selles de capture de veau, selles de 
dressage western, selles de course de barils, selles de rodéo et de terrassement de bouvillon, 
couvertures de selle, étriers, brides, licous, rênes, mors, harnais, martingales, bricoles, licols, 
têtières et sacoches de selle.

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros de harnais, y compris de selles.
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 Numéro de la demande 2,008,613  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAXXON LLC
304 S Jones Blvd #5540,
Las Vegas, Nevada, 89107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

chaussures pour l'entrainement; chaussures de toile; vêtements décontractés; chaussures tout-
aller; chemises habillées; chemises polos; chapeaux; vestes à capuchon; pull-overs à capuche; 
pulls d'entraînement à capuchon; blousons; chemises à manches longues; chemises; pantalons 
de survêtement; pulls d'entraînement; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,008,759  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1510835

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Witron Logistik + Informatik GmbH
Neustädter Str. 21
92711 Parkstein
GERMANY

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

AIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Bâtiments industriels en métal mobiles et portatifs.

 Classe 09
(2) Contenu enregistré, nommément logiciels pour la réception, le suivi, la surveillance et la 
distribution de stocks dans un espace physique pour utilisation dans les domaines de 
l'entreposage et de la gestion de la chaîne logistique; logiciels téléchargeables et systèmes de 
commande électroniques pour installations d'équipement de traitement automatique de 
commandes et systèmes d'automatisation d'entrepôts pour la distribution, la mise en service, 
l'entreposage et la production de marchandises; logiciels pour le contrôle de systèmes 
automatisés de manutention de matériaux.

Services
Classe 42
Consultation en technologies de l'information [TI], nommément services de programmation 
informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018077540 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 2,009,974  Date de production 2020-02-05
 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

WE LOST OUR HUMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir production et distribution de contenu multimédia de 
divertissement, nommément d'émissions de télévision; offre d'information de divertissement dans 
le domaine des émissions de télévision par un site Web; offre d'extraits vidéo et d'enregistrements 
de divertissement multimédia en ligne non téléchargeables contenant des fichiers audio, des 
fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif ayant trait au divertissement audiovisuel; offre 
de jeux informatiques, de jeux électroniques et de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
à savoir tenue d'expositions et de conventions ayant trait aux personnages de divertissement 
audiovisuel; services de parc d'attractions; services de club d'admirateurs; présentation de 
spectacles, nommément présentation de pièces de théâtre et de comédies musicales; 
présentation de spectacles, nommément prestations de danse devant public, de prestations de 
musique devant public et de prestations théâtrales devant public.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88568835 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,010,022  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1513213

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cambridge Quantum Computing Limited
32 St. James's Street
London SW1A 1HD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

t|ket>
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle téléchargeable pour le développement de logiciels quantiques; logiciels 
téléchargeables pour la compilation d'instructions provenant du langage informatique quantique en 
code lisible par machine; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour la compilation d'instructions provenant du langage 
informatique quantique en code lisible par machine; plateforme logicielle d'informatique quantique 
téléchargeable pour le développement de logiciels quantiques; logiciels d'informatique quantique 
téléchargeables pour la compilation d'instructions provenant du langage informatique quantique en 
code lisible par machine; logiciels de traitement informatique téléchargeables pour le traitement 
d'instructions provenant du langage informatique quantique en code lisible par machine; outils de 
développement de logiciels, nommément trousse de développement de logiciels (SDK) pour le 
développement de logiciels quantiques; outils de développement de logiciels, nommément 
logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour utilisation dans des 
programmes d'application et des interfaces clients supprimées de l'application; plateforme 
logicielle d'informatique quantique téléchargeable pour l'implémentation d'une intelligence 
artificielle, de l'apprentissage automatique, de réseaux neuronaux profonds et de l'apprentissage 
automatique quantique pour le développement de logiciels quantiques; plateforme logicielle 
d'intelligence artificielle pour le développement de logiciels d'informatique quantique; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de données transactionnelles et l'offre d'analyses statistiques dans 
le domaine des opérations financières commerciales; logiciels téléchargeables pour la mise en 
oeuvre et l'enregistrement d'opérations financières dans des réseaux de données; logiciels 
téléchargeables dotés d'une intelligence artificielle pour gérer et faciliter des opérations financières 
(commerciales); logiciels pour le cryptage et le décryptage; logiciels de cryptage; plateforme 
logicielle téléchargeable et trousse de développement de logiciels (SDK) pour utilisation par des 
tiers pour la conception, l'analyse et l'exécution de programmes quantiques, d'algorithmes 
quantiques et de langage informatique quantique d'instructions dans un environnement de 
développement; plateforme logicielle téléchargeable et trousse de développement de logiciels 
(SDK) pour utilisation par des tiers pour la programmation quantique ainsi que le développement 
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et l'essai d'algorithmes quantiques dans un environnement de développement; logiciels 
téléchargeables pour le développement de machines virtuelles quantiques; logiciels pour le 
cryptage, le codage, le décryptage et le décodage de données, nommément logiciels pour le 
cryptage et le décryptage de fichiers numériques; systèmes d'exploitation informatique; matériel 
informatique, matériel informatique pour la programmation quantique et l'informatique quantique, 
composants de radiofréquence et d'hyperfréquence, nommément câbles, atténuateurs, 
circulateurs et isolateurs, composants électriques et électroniques, nommément matériel 
informatique, appareils et instruments d'essai électriques et électroniques, nommément matériel 
informatique pour utilisation avec des ordinateurs quantiques, appareils et instruments d'essai 
électriques et électroniques, nommément sondes pour l'essai de circuits intégrés et sondes pour 
l'essai de circuits informatiques quantiques, appareils et instruments d'essai électriques et 
électroniques, nommément processeurs de signaux quantiques, appareils électriques et 
électroniques, nommément ordinateurs, pour l'enregistrement, le stockage, le traitement, la 
transmission et la réception de données, systèmes dotés d'une intelligence artificielle 
(ordinateurs), nommément ordinateurs; pièces et accessoires pour ordinateurs et matériel 
informatique; pièces et accessoires pour matériel informatique pour la programmation quantique et 
l'informatique quantique; pièces et accessoires pour composants de radiofréquence et 
d'hyperfréquence, nommément câbles, atténuateurs, circulateurs et isolateurs; pièces et 
accessoires pour composants électriques et électroniques, nommément matériel informatique; 
pièces et accessoires pour appareils et instruments d'essai électriques et électroniques, 
nommément matériel informatique pour utilisation avec des ordinateurs quantiques; pièces et 
accessoires pour appareils et instruments d'essai électriques et électroniques, nommément 
sondes pour l'essai de circuits intégrés et sondes pour l'essai de circuits informatiques quantiques; 
pièces et accessoires pour appareils et instruments d'essai électriques et électroniques, 
nommément processeurs de signaux quantiques; pièces et accessoires pour appareils électriques 
et électroniques, nommément ordinateurs, pour l'enregistrement, le stockage, le traitement, la 
transmission et la réception de données.

Services
Classe 35
(1) Services de traitement de l'information, nommément préparation de rapports ayant trait à la 
finance et aux placements, pour investisseurs, à des fins commerciales et d'affaires.

Classe 38
(2) Transmission d'information de bases de données par des réseaux de télécommunication, 
nommément offre d'accès par télécommunication à des bases de données en ligne d'information 
dans le domaine de l'informatique quantique; offre d'accès à des bases de données individuelles; 
offre d'hyperliens vers d'autres sites Web.

Classe 42
(3) Plateforme infonuagique, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services de cryptage quantique; services de compilation quantique améliorés 
par diverses techniques classiques d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique 
utilisées pour l'optimisation de circuits de routage qubit, la mise au point de circuits quantiques, la 
production de modèles de bruit et l'approximation de circuits quantiques; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir offre d'utilisation temporaire en ligne, de logiciels libres non 
téléchargeables et de langage de programmation offrant une plateforme informatique et une 
trousse de développement de logiciels (SDK) pour utilisation par des tiers dans la conception, 
l'analyse et l'exécution de programmes quantiques et d'algorithmes quantiques; infonuagique, 
notamment offre d'utilisation temporaire en ligne, de logiciels non téléchargeables pour utilisation 
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par des tiers en programmation quantique et informatique quantique; fournisseur de services 
applicatifs, notamment de logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour la 
programmation quantique ainsi que le développement et l'essai d'algorithmes quantiques; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir offre d'utilisation temporaire en ligne, de logiciels libres non 
téléchargeables et de langage de programmation offrant une plateforme informatique et une 
trousse de développement de logiciels (SDK) pour utilisation par des tiers dans la conception, 
l'analyse et l'exécution de programmes quantiques et d'algorithmes quantiques; conception et 
développement de logiciels; développement de technologies de matériel informatique pour la 
fabrication de puces et de circuits pour la programmation quantique et l'informatique quantique; 
consultation et recherche en matière de technologies dans le domaine de l'informatique quantique, 
de la programmation quantique, du génie quantique, des algorithmes quantiques et de la 
cryogénie; développement de matériel informatique; conception de matériel informatique; 
recherche en conception informatique; développement de matériel informatique dans le domaine 
de la cryptographie; développement de logiciels utilisant la technologie des chaînes de blocs; 
génie logiciel; conception et développement de matériel informatique dans le domaine de la 
cryptographie; développement d'algorithmes quantiques; services de consultation ayant trait aux 
logiciels, au matériel informatique et à la programmation; offre d'information sur l'informatique, le 
matériel informatique et la programmation par un site Web; services de conseil dans le domaine 
de la programmation et du développement de logiciels et de matériel informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003382198 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 2,010,983  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LCDG INC.
909 Davenport Rd
Second Floor
Toronto
ONTARIO
M6G2B7

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LC Development Group
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Vente de biens immobiliers résidentiels et commerciaux.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; construction de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; 
rénovation de biens immobiliers résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(3) Conception de biens immobiliers résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 2,011,098  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HON LIFE (SHENZHEN) TRADING LIMITED
Room 201, Building No.A, Qianwan 1st Road
Shengang cooperation District, Qianhai
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « hao mai duo » est « good wheat many ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Hao Mai Duo ».

Produits
 Classe 30

pain; barres de céréales; collations à base de céréales; café; biscuits; nouilles instantanées; 
muesli; flocons d'avoine; pâtisseries; collations à base de riz
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 Numéro de la demande 2,011,748  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1513741

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
35 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil Malmaison
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GM AIRSET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Commutateur électrique; Commutateur électrique primaire à isolation gazeuse et dans l'air; 
Commutateur électrique primaire à isolation gazeuse ou dans l'air; Commutateur électrique, à 
isolation gazeuse et dans l'air, pour poste électrique secondaire; Commutateur électrique, à 
isolation gazeuse ou dans l'air, pour poste électrique secondaire.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4603185 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,047  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1467107

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way,
MS 169-3IPL
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un carré noir aux coins arrondis contenant trois lignes. La ligne 
supérieure est une série de traits blancs de différentes longueurs. La ligne centrale est une série 
de points jaunes, le premier et le dernier traits de la ligne étant plus gros. La ligne inférieure est 
une série de traits blancs de différentes longueurs.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
carré noir aux coins arrondis contenant trois lignes. La ligne supérieure est une série de traits 
blancs de différentes longueurs. La ligne centrale est une série de points jaunes, le premier et le 
dernier traits de la ligne étant plus gros. La ligne inférieure est une série de traits blancs de 
différentes longueurs.

Produits
 Classe 09
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Logiciels de réalité augmentée téléchargeables et enregistrés pour la détection de la taille, de la 
forme, de la distance et des dimensions d'objets dans des environnements réels; logiciels de 
réalité augmentée téléchargeables et enregistrés pour le nivellement d'objets et de dimensions 
spatiales dans des environnements réels; logiciels téléchargeables et enregistrés pour le suivi, la 
visualisation et l'affichage d'expériences de réalité augmentée, nommément logiciels de réalité 
augmentée pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs pour l'intégration de données électroniques dans des environnements 
réels à des fins de détection, de suivi et de détermination de la taille, de la forme, de la distance et 
de la dimension d'objets ainsi que pour le nivellement d'objets et de dimensions spatiales dans 
des environnements réels.
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 Numéro de la demande 2,013,061  Date de production 2020-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1451459

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keestrack N.V.
Taunusweg 2
B-3740 Munsterbilzen
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Keestrack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Installations de broyage, machines à mortaiser, appareils à impact, machines de concassage, 
nommément machines pour le concassage et le meulage de minéraux, machines pour le 
concassage de pierres, machines de comminution pour la roche, et pièces connexes, machines 
pour le concassage de matériaux de construction et de moellons de construction, notamment 
concasseurs à mâchoires, concasseurs à cône et concasseurs à impact, pulvérisateurs rotatifs, 
tous les produits susmentionnés fonctionnant à énergie solaire ou à énergie éolienne; installations 
de machines pour l'alimentation, le concassage, le meulage, le tamisage, la séparation, la 
classification et le recyclage de matériaux, nommément de minéraux, de céramique, de bois, de 
béton, de pierres et de métaux, pour la construction de bâtiments et l'industrie du traitement et du 
transport de minéraux, tous les produits susmentionnés fonctionnant à énergie solaire ou à 
énergie éolienne; machines de chargement et de mélange pour les minéraux, la céramique, le 
bois, le béton, la pierre et les métaux, tous les produits susmentionnés fonctionnant à énergie 
solaire ou à énergie éolienne; équipement mécanique pour nettoyer le sol, tous les produits 
susmentionnés fonctionnant à énergie solaire ou à énergie éolienne; plaques perforées, à savoir 
pièces de machine pour le triage de matériaux; plaques moulées, à savoir pièces de machine; 
pièces d'usure pour machines de concassage (concasseurs), nommément barres d'impact, barres 
de choc, mâchoires de concasseur, mâchoires mobiles, mécanismes de verrouillage de barres 
d'impact, plaques de choc, coinceurs, arbres de rotor, éléments de serrage, poulies à courroie, 
rotors, plaques de protection pour rotors, panneaux de protection, roulements [pièces de 
machine], roulements à rouleaux pour machines, centres d'usinage, broches pour machines; 
machines et installations à tamiser pour le tamisage de minéraux, de céramique, de bois, de 
béton, de pierres et de métaux, et pièces connexes, tamis, à savoir machines pour le tamisage de 
minéraux, de céramique, de bois, de béton, de pierres et de métaux, et pièces connexes, toile 
métallique, à savoir pièces de machine à tamiser, garnitures de tamis, notamment sections de 
tamis en treillis métallique; machines à tamiser industrielles pour la séparation de minéraux et de 
métaux du sol; broyeurs à percussion et broyeurs à marteaux pour le broyage et le concassage de 
minéraux, de céramique, de bois, de béton, de pierres et de métaux; convoyeurs et courroies 
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transporteuses, convoyeurs, convoyeurs à courroie, convoyeurs, convoyeurs pour le contrôle du 
mouvement d'articles, courroies pour convoyeurs; pièces d'usure pour machines de convoyage et 
machines à tamiser, nommément courroies transporteuses, tamis et outils de tamisage (pièces de 
machine); éoliennes, turbines éoliennes, générateurs électriques éoliens, générateurs solaires, 
générateurs électriques à piles solaires.

 Classe 09
(2) Cellules et modules photovoltaïques, installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire, panneaux solaires pour la production d'électricité, cellules photoélectriques, 
accumulateurs pour véhicules, piles solaires électriques, accumulateurs pour l'énergie 
photovoltaïque, réseaux de panneaux solaires, capteurs solaires pour la production d'électricité; 
batteries pour véhicules électriques, bornes de recharge pour véhicules électriques; logiciels pour 
la surveillance et la télécommande de machines industrielles, pour la collecte et la transmission de 
données et d'information sur le fonctionnement et l'état de machines industrielles, pour le 
diagnostic, la réparation, l'entretien et la configuration de machines industrielles et pour la 
localisation, le repérage et l'établissement d'une zone opérationnelle limitée dans l'espace pour 
machines industrielles, nommément logiciels d'automatisation d'usine pour l'intégration 
d'opérations de machines de fabrication, le suivi de problèmes et l'établissement de rapports de 
production, tous les produits susmentionnés étant conçus pour la télécommunication télématique; 
appareils de surveillance à distance, nommément commandes et capteurs sans fil pour la 
surveillance à distance de véhicules électriques, de machines industrielles, nommément de 
convoyeurs, d'alarmes de sécurité de véhicule, de caméras de sécurité et de détecteurs de 
mouvement; appareils de télématique et terminaux de télématique, nommément commandes et 
capteurs sans fil permettant la surveillance à distance de véhicules automobiles électriques ainsi 
que la collecte et la transmission d'information de diagnostic sur les véhicules automobiles 
électriques.

 Classe 12
(3) Véhicules automobiles électriques.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; entretien et réparation de machines, notamment d'installations de 
concassage, d'installations de tamisage et d'installations de transport; installation et entretien 
d'équipement pour installations servant à la construction de bâtiments et à l'industrie du traitement 
et du transport de minéraux; mise en place d'installations solaires pour la production d'énergie; 
installation de générateurs solaires; installation de générateurs électriques à piles solaires; 
services de recharge pour véhicules électriques, entretien et réparation de véhicules électriques.

Classe 42
(2) Développement, installation, implémentation, maintenance, réparation, mise à jour et location 
de logiciels, adaptation personnalisée de logiciels, consultation en logiciels.



  2,013,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 534

 Numéro de la demande 2,013,544  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NONGSHIM CO., LTD.
112, Yeouidaebang-ro,
Dongjak-gu Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est « chapaguri ».

Produits
 Classe 30

Ramen; nouilles instantanées; nouilles udon instantanées; nouilles udon; nouilles chinoises 
instantanées; nouilles séchées; nouilles asiatiques; plats préparés à base de nouilles; nouilles; 
assaisonnements; sauces, nommément sauce au jus de viande, préparations pour sauces, sauce 
à la viande, sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce au chocolat, sauce au fromage, sauce au 
poisson, sauce aux fruits, compote de pommes, sauce barbecue, sauce chili, sauce chimichurri, 
marmelade de canneberges, sauce ketchup, sauce épicée, sauce soya, sauce poivrade, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce sloppy joe, sauce aux piments rouges sriracha, sauce tartare, 
sauce tomate, sauce Worcestershire, sauces pour salades; mélanges d'assaisonnement secs 
pour ramen.
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 Numéro de la demande 2,013,701  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carmel & Co, Inc.
12555 Biscayne Blvd, #800
North Miami, FL 33181
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Seaspecs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes antireflets; montures de lunettes; lunettes; montures de lunettes; lunettes; lunettes de 
soleil.
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 Numéro de la demande 2,014,274  Date de production 2020-01-03
 Numéro d'enregistrement international 1517038

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mouser Electronics, Inc.
1000 N. Main Street
Mansfield TX 76063
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
55 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORDER WITH CONFIDENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de concession dans les domaines suivants : composants électroniques, nommément 
composants électroniques pour ordinateurs, composants électroniques, en l'occurrence semi-
conducteurs, modules à semiconducteurs, diodes, redresseurs, thyristors, transistors, processeurs 
et régulateurs intégrés, circuits intégrés, disjoncteurs, ensembles de protection de circuits, 
suppresseurs, diodes, porte-fusibles, fusibles, tubes à décharge gazeuse, dispositifs d'arrêt, 
dispositifs de protection de DEL, barres d'alimentation, coupe-circuits thermiques, thermistances, 
varistances, composants électroniques, en l'occurrence connecteurs audio et vidéo, connecteurs 
automobiles, connecteurs à face arrière, connecteurs carte à carte, connecteurs mezzanines, 
connecteurs encartables, connecteurs circulaires, composants de bus de données, connecteur 
sub-D, connecteurs de fibres optiques, gaines de câbles, prises pour composants électriques, 
systèmes de jonction, terminaux, composants électroniques pour la protection de circuit, pour 
applications électromécaniques, pour solutions électroniques intégrées, pour outils de 
développement technique, pour trousses de développement technique, pour l'automatisation 
industrielle, pour l'éclairage à DEL, pour l'optoélectronique, pour la protection de circuit, 
composants électroniques, en l'occurrence dispositifs audio, codeurs, modules, boutons, cadrans, 
moteurs, lecteurs, imprimantes, relais, interrupteurs, carte accélératrice, modules audio, modules 
de conversion de données, modules d'affichage, modules récupérateurs d'énergie, modules 
Ethernet et de communication, modules d'interface, modules de gestion du courant, modules de 
détection, modules vidéo, modules sans fil, modules RF, connecteurs, boîtes et boîtiers d'enceinte 
électronique, supports et enceintes pour composant électroniques, composants passifs, cordons 
d'alimentation, régulateurs, compteurs, tachymètres, relais industriels, solénoïdes, capteurs, 
interrupteurs, blocs de jonction, dispositifs d'entrée, manches à balai, minuteries, émetteurs à 
DEL, modules à DEL, connecteurs d'éclairage, composants électroniques, en l'occurrence 
produits optoélectroniques, nommément composants de rétroéclairage, appareils photo et 
caméras, afficheurs, pilotes, composants à fibre optique, lampes, supports, lasers, émetteurs à 
DEL, composants d'indicateurs à DEL, détecteurs optiques, capteurs optiques, commutateurs 
optiques, optocoupleurs, photocoupleurs, composants électroniques passifs, en l'occurrence 
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antennes, transformateurs audio, transformateurs de signaux, condensateurs, filtres EMI, 
composants de suppression des interférences électromagnétiques (EMI), codeurs, ferrite, filtres, 
dispositifs de commande et de minuterie concernant la fréquence, inducteurs, duses, bobines, 
potentiomètres, instruments de coupe, rhéostats, résistances, composants de traitement de 
signaux, composants électroniques, en l'occurrence cordons d'alimentation, modules d'entrée de 
l'alimentation, fiches d'alimentation et prises de courant électriques, batteries, chargeurs de 
batterie, supports de piles, pinces de pile et de batterie, contacts de batterie, convertisseurs de 
courant, onduleurs de puissance, panneaux solaires, piles solaires, supercondensateurs, 
transformateurs, composants électroniques, en l'occurrence capteurs audio, capteurs 
biométriques, capteurs tactiles à technologie capacitive, détecteurs de courant, codeurs, capteurs 
environnementaux, capteurs de débit, capteurs de force, cellules dynamométriques, détecteurs de 
déplacement linéaire, capteurs de niveau de liquide, capteurs magnétiques, détecteurs de 
mouvement, capteurs de position, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité, outils de développement de capteurs, sondes de température, composants 
électroniques de gestion thermique, nommément ventilateurs, soufflantes, dissipateurs 
thermiques, sondes de température, coupe-circuits thermiques, produits d'interface thermiques, 
substrats thermiques, thermistances, et composants électroniques, en l'occurrence fils, câbles; 
service de commande par catalogue de ce qui suit : composants électroniques, nommément 
composants électroniques pour ordinateurs, composants électroniques, en l'occurrence semi-
conducteurs, modules à semiconducteurs, diodes, redresseurs, thyristors, transistors, processeurs 
et régulateurs intégrés, circuits intégrés, disjoncteurs, ensembles de protection de circuits, 
suppresseurs, diodes, porte-fusibles, fusibles, tubes à décharge gazeuse, dispositifs d'arrêt, 
dispositifs de protection de DEL, barres d'alimentation, coupe-circuits thermiques, thermistances, 
varistances, composants électroniques, en l'occurrence connecteurs audio et vidéo, connecteurs 
automobiles, connecteurs à face arrière, connecteurs carte à carte, connecteurs mezzanines, 
connecteurs encartables, connecteurs circulaires, composants de bus de données, connecteur 
sub-D, connecteurs de fibres optiques, gaines de câbles, prises pour composants électriques, 
systèmes de jonction, terminaux, composants électroniques pour la protection de circuit, pour 
applications électromécaniques, pour solutions électroniques intégrées, pour outils de 
développement technique, pour trousses de développement technique, pour l'automatisation 
industrielle, pour l'éclairage à DEL, pour l'optoélectronique, pour la protection de circuit, 
composants électroniques, en l'occurrence dispositifs audio, codeurs, modules, boutons, cadrans, 
moteurs, lecteurs, imprimantes, relais, interrupteurs, cartes accélératrices, modules audio, 
modules de conversion de données, modules d'affichage, modules récupérateurs d'énergie, 
modules Ethernet et de communication, modules d'interface, modules de gestion du courant, 
modules de détection, modules vidéo, modules sans fil, modules RF, connecteurs, boîtes et 
boîtiers d'enceinte électronique, supports et enceintes pour composant électroniques, composants 
passifs, cordons d'alimentation, régulateurs, compteurs, tachymètres, relais industriels, 
solénoïdes, capteurs, interrupteurs, blocs de jonction, dispositifs d'entrée, manches à balai, 
minuteries, émetteurs à DEL, modules à DEL, connecteurs d'éclairage, composants électroniques, 
en l'occurrence produits optoélectroniques, nommément composants de rétroéclairage, appareils 
photo et caméras, afficheurs, pilotes, composants à fibre optique, lampes, supports, lasers, 
émetteurs à DEL, composants d'indicateurs à DEL, détecteurs optiques, capteurs optiques, 
commutateurs optiques, optocoupleurs, photocoupleurs, composants électroniques passifs, en 
l'occurrence antennes, transformateurs audio, transformateurs de signaux, condensateurs, filtres 
EMI, composants de suppression des interférences électromagnétiques (EMI), codeurs, ferrite, 
filtres, dispositifs de commande et de minuterie concernant la fréquence, inducteurs, duses, 
bobines, potentiomètres, instruments de coupe, rhéostats, résistances, composants de traitement 
de signaux, composants électroniques, en l'occurrence cordons d'alimentation, modules d'entrée 
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de l'alimentation, fiches d'alimentation et prises de courant électriques, batteries, chargeurs de 
batterie, supports de piles, pinces de pile et de batterie, contacts de batterie, convertisseurs de 
courant, onduleurs de puissance, panneaux solaires, piles solaires, supercondensateurs, 
transformateurs, composants électroniques, en l'occurrence capteurs audio, capteurs 
biométriques, capteurs tactiles à technologie capacitive, détecteurs de courant, codeurs, capteurs 
environnementaux, capteurs de débit, capteurs de force, cellules dynamométriques, détecteurs de 
déplacement linéaire, capteurs de niveau de liquide, capteurs magnétiques, détecteurs de 
mouvement, capteurs de position, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité, outils de développement de capteurs, sondes de température, composants 
électroniques de gestion thermique, nommément ventilateurs, soufflantes, dissipateurs 
thermiques, sondes de température, coupe-circuits thermiques, produits d'interface thermiques, 
substrats thermiques, thermistances, et composants électroniques, en l'occurrence fils, câbles; 
services de catalogue électronique offrant ce qui suit : composants électroniques, nommément 
composants électroniques pour ordinateurs, composants électroniques, en l'occurrence semi-
conducteurs, modules à semiconducteurs, diodes, redresseurs, thyristors, transistors, processeurs 
et régulateurs intégrés, circuits intégrés, disjoncteurs, ensembles de protection de circuits, 
suppresseurs, diodes, porte-fusibles, fusibles, tubes à décharge gazeuse, dispositifs d'arrêt, 
dispositifs de protection de DEL, barres d'alimentation, coupe-circuits thermiques, thermistances, 
varistances, composants électroniques, en l'occurrence connecteurs audio et vidéo, connecteurs 
automobiles, connecteurs à face arrière, connecteurs carte à carte, connecteurs mezzanines, 
connecteurs encartables, connecteurs circulaires, composants de bus de données, connecteur 
sub-D, connecteurs de fibres optiques, gaines de câbles, prises pour composants électriques, 
systèmes de jonction, terminaux, composants électroniques pour la protection de circuit, pour 
applications électromécaniques, pour solutions électroniques intégrées, pour outils de 
développement technique, pour trousses de développement technique, pour l'automatisation 
industrielle, pour l'éclairage à DEL, pour l'optoélectronique, pour la protection de circuit, 
composants électroniques, en l'occurrence dispositifs audio, codeurs, modules, boutons, cadrans, 
moteurs, lecteurs, imprimantes, relais, interrupteurs, cartes accélératrices, modules audio, 
modules de conversion de données, modules d'affichage, modules récupérateurs d'énergie, 
modules Ethernet et de communication, modules d'interface, modules de gestion du courant, 
modules de détection, modules vidéo, modules sans fil, modules RF, connecteurs, boîtes et 
boîtiers d'enceinte électronique, supports et enceintes pour composant électroniques, composants 
passifs, cordons d'alimentation, régulateurs, compteurs, tachymètres, relais industriels, 
solénoïdes, capteurs, interrupteurs, blocs de jonction, dispositifs d'entrée, manches à balai, 
minuteries, émetteurs à DEL, modules à DEL, connecteurs d'éclairage, composants électroniques, 
en l'occurrence produits optoélectroniques, nommément composants de rétroéclairage, appareils 
photo et caméras, afficheurs, pilotes, composants à fibre optique, lampes, supports, lasers, 
émetteurs à DEL, composants d'indicateurs à DEL, détecteurs optiques, capteurs optiques, 
commutateurs optiques, optocoupleurs, photocoupleurs, composants électroniques passifs, en 
l'occurrence antennes, transformateurs audio, transformateurs de signaux, condensateurs, filtres 
EMI, composants de suppression des interférences électromagnétiques (EMI), codeurs, ferrite, 
filtres, dispositifs de commande et de minuterie concernant la fréquence, inducteurs, duses, 
bobines, potentiomètres, instruments de coupe, rhéostats, résistances, composants de traitement 
de signaux, composants électroniques, en l'occurrence cordons d'alimentation, modules d'entrée 
de l'alimentation, fiches d'alimentation et prises de courant électriques, batteries, chargeurs de 
batterie, supports de piles, pinces de pile et de batterie, contacts de batterie, convertisseurs de 
courant, onduleurs de puissance, panneaux solaires, piles solaires, supercondensateurs, 
transformateurs, composants électroniques, en l'occurrence capteurs audio, capteurs 
biométriques, capteurs tactiles à technologie capacitive, détecteurs de courant, codeurs, capteurs 
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environnementaux, capteurs de débit, capteurs de force, cellules dynamométriques, détecteurs de 
déplacement linéaire, capteurs de niveau de liquide, capteurs magnétiques, détecteurs de 
mouvement, capteurs de position, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité, outils de développement de capteurs, sondes de température, composants 
électroniques de gestion thermique, nommément ventilateurs, soufflantes, dissipateurs 
thermiques, sondes de température, coupe-circuits thermiques, produits d'interface thermiques, 
substrats thermiques, thermistances et composants électroniques, en l'occurrence fils, câbles; 
services de commerce électronique, nommément publicité des produits de tiers par la diffusion 
d'information sur des réseaux de télécommunication; services de catalogue de vente par 
correspondance de ce qui suit : composants électroniques, nommément composants 
électroniques pour ordinateurs, composants électroniques, en l'occurrence semi-conducteurs, 
modules à semiconducteurs, diodes, redresseurs, thyristors, transistors, processeurs et 
régulateurs intégrés, circuits intégrés, disjoncteurs, ensembles de protection de circuits, 
suppresseurs, diodes, porte-fusibles, fusibles, tubes à décharge gazeuse, dispositifs d'arrêt, 
dispositifs de protection de DEL, barres d'alimentation, coupe-circuits thermiques, thermistances, 
varistances, composants électroniques, en l'occurrence connecteurs audio et vidéo, connecteurs 
automobiles, connecteurs à face arrière, connecteurs carte à carte, connecteurs mezzanines, 
connecteurs encartables, connecteurs circulaires, composants de bus de données, connecteur 
sub-D, connecteurs de fibres optiques, gaines de câbles, prises pour composants électriques, 
systèmes de jonction, terminaux, composants électroniques pour la protection de circuit, pour 
applications électromécaniques, pour solutions électroniques intégrées, pour outils de 
développement technique, pour trousses de développement technique, pour l'automatisation 
industrielle, pour l'éclairage à DEL, pour l'optoélectronique, pour la protection de circuit, 
composants électroniques, en l'occurrence dispositifs audio, codeurs, modules, boutons, cadrans, 
moteurs, lecteurs, imprimantes, relais, interrupteurs, cartes accélératrices, modules audio, 
modules de conversion de données, modules d'affichage, modules récupérateurs d'énergie, 
modules Ethernet et de communication, modules d'interface, modules de gestion du courant, 
modules de détection, modules vidéo, modules sans fil, modules RF, connecteurs, boîtes et 
boîtiers d'enceinte électronique, supports et enceintes pour composant électroniques, composants 
passifs, cordons d'alimentation, régulateurs, compteurs, tachymètres, relais industriels, 
solénoïdes, capteurs, interrupteurs, blocs de jonction, dispositifs d'entrée, manches à balai, 
minuteries, émetteurs à DEL, modules à DEL, connecteurs d'éclairage, composants électroniques, 
en l'occurrence produits optoélectroniques, nommément composants de rétroéclairage, appareils 
photo et caméras, afficheurs, pilotes, composants à fibre optique, lampes, supports, lasers, 
émetteurs à DEL, composants d'indicateurs à DEL, détecteurs optiques, capteurs optiques, 
commutateurs optiques, optocoupleurs, photocoupleurs, composants électroniques passifs, en 
l'occurrence antennes, transformateurs audio, transformateurs de signaux, condensateurs, filtres 
EMI, composants de suppression des interférences électromagnétiques (EMI), codeurs, ferrite, 
filtres, dispositifs de commande et de minuterie concernant la fréquence, inducteurs, duses, 
bobines, potentiomètres, instruments de coupe, rhéostats, résistances, composants de traitement 
de signaux, composants électroniques, en l'occurrence cordons d'alimentation, modules d'entrée 
de l'alimentation, fiches d'alimentation et prises de courant électriques, batteries, chargeurs de 
batterie, supports de piles, pinces de pile et de batterie, contacts de batterie, convertisseurs de 
courant, onduleurs de puissance, panneaux solaires, piles solaires, supercondensateurs, 
transformateurs, composants électroniques, en l'occurrence capteurs audio, capteurs 
biométriques, capteurs tactiles à technologie capacitive, détecteurs de courant, codeurs, capteurs 
environnementaux, capteurs de débit, capteurs de force, cellules dynamométriques, détecteurs de 
déplacement linéaire, capteurs de niveau de liquide, capteurs magnétiques, détecteurs de 
mouvement, capteurs de position, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de 
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proximité, outils de développement de capteurs, sondes de température, composants 
électroniques de gestion thermique, nommément ventilateurs, soufflantes, dissipateurs 
thermiques, sondes de température, coupe-circuits thermiques, produits d'interface thermiques, 
substrats thermiques, thermistances, et composants électroniques, en l'occurrence fils, câbles; 
services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de ce qui suit : composants 
électroniques, nommément composants électroniques pour ordinateurs, composants 
électroniques, en l'occurrence semi-conducteurs, modules à semiconducteurs, diodes, 
redresseurs, thyristors, transistors, processeurs et régulateurs intégrés, circuits intégrés, 
disjoncteurs, ensembles de protection de circuits, suppresseurs, diodes, porte-fusibles, fusibles, 
tubes à décharge gazeuse, dispositifs d'arrêt, dispositifs de protection de DEL, barres 
d'alimentation, coupe-circuits thermiques, thermistances, varistances, composants électroniques, 
en l'occurrence connecteurs audio et vidéo, connecteurs automobiles, connecteurs à face arrière, 
connecteurs carte à carte, connecteurs mezzanines, connecteurs encartables, connecteurs 
circulaires, composants de bus de données, connecteur sub-D, connecteurs de fibres optiques, 
gaines de câbles, prises pour composants électriques, systèmes de jonction, terminaux, 
composants électroniques pour la protection de circuit, pour applications électromécaniques, pour 
solutions électroniques intégrées, pour outils de développement technique, pour trousses de 
développement technique, pour l'automatisation industrielle, pour l'éclairage à DEL, pour 
l'optoélectronique, pour la protection de circuit, composants électroniques, en l'occurrence 
dispositifs audio, codeurs, modules, boutons, cadrans, moteurs, lecteurs, imprimantes, relais, 
interrupteurs, cartes accélératrices, modules audio, modules de conversion de données, modules 
d'affichage, modules récupérateurs d'énergie, modules Ethernet et de communication, modules 
d'interface, modules de gestion du courant, modules de détection, modules vidéo, modules sans 
fil, modules RF, connecteurs, boîtes et boîtiers d'enceinte électronique, supports et enceintes pour 
composant électroniques, composants passifs, cordons d'alimentation, régulateurs, compteurs, 
tachymètres, relais industriels, solénoïdes, capteurs, interrupteurs, blocs de jonction, dispositifs 
d'entrée, manches à balai, minuteries, émetteurs à DEL, modules à DEL, connecteurs d'éclairage, 
composants électroniques, en l'occurrence produits optoélectroniques, nommément composants 
de rétroéclairage, appareils photo et caméras, afficheurs, pilotes, composants à fibre optique, 
lampes, supports, lasers, émetteurs à DEL, composants d'indicateurs à DEL, détecteurs optiques, 
capteurs optiques, commutateurs optiques, optocoupleurs, photocoupleurs, composants 
électroniques passifs, en l'occurrence antennes, transformateurs audio, transformateurs de 
signaux, condensateurs, filtres EMI, composants de suppression des interférences 
électromagnétiques (EMI), codeurs, ferrite, filtres, dispositifs de commande et de minuterie 
concernant la fréquence, inducteurs, duses, bobines, potentiomètres, instruments de coupe, 
rhéostats, résistances, composants de traitement de signaux, composants électroniques, en 
l'occurrence cordons d'alimentation, modules d'entrée de l'alimentation, fiches d'alimentation et 
prises de courant électriques, batteries, chargeurs de batterie, supports de piles, pinces de pile et 
de batterie, contacts de batterie, convertisseurs de courant, onduleurs de puissance, panneaux 
solaires, piles solaires, supercondensateurs, transformateurs, composants électroniques, en 
l'occurrence capteurs audio, capteurs biométriques, capteurs tactiles à technologie capacitive, 
détecteurs de courant, codeurs, capteurs environnementaux, capteurs de débit, capteurs de force, 
cellules dynamométriques, détecteurs de déplacement linéaire, capteurs de niveau de liquide, 
capteurs magnétiques, détecteurs de mouvement, capteurs de position, capteurs optiques, 
capteurs de pression, détecteurs de proximité, outils de développement de capteurs, sondes de 
température, composants électroniques de gestion thermique, nommément ventilateurs, 
soufflantes, dissipateurs thermiques, sondes de température, coupe-circuits thermiques, produits 
d'interface thermiques, substrats thermiques, thermistances et composants électroniques, en 
l'occurrence fils, câbles, offerts au moyen d'un site Web de marchandises générales sur un réseau 
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de télécommunication mondial ou local; services de magasin de vente en gros et au détail de ce 
qui suit : composants électroniques, nommément composants électroniques pour ordinateurs, 
composants électroniques, en l'occurrence semi-conducteurs, modules à semiconducteurs, 
diodes, redresseurs, thyristors, transistors, processeurs et régulateurs intégrés, circuits intégrés, 
disjoncteurs, ensembles de protection de circuits, suppresseurs, diodes, porte-fusibles, fusibles, 
tubes à décharge gazeuse, dispositifs d'arrêt, dispositifs de protection de DEL, barres 
d'alimentation, coupe-circuits thermiques, thermistances, varistances, composants électroniques, 
en l'occurrence connecteurs audio et vidéo, connecteurs automobiles, connecteurs à face arrière, 
connecteurs carte à carte, connecteurs mezzanines, connecteurs encartables, connecteurs 
circulaires, composants de bus de données, connecteur sub-D, connecteurs de fibres optiques, 
gaines de câbles, prises pour composants électriques, systèmes de jonction, terminaux, 
composants électroniques pour la protection de circuit, pour applications électromécaniques, pour 
solutions électroniques intégrées, pour outils de développement technique, pour trousses de 
développement technique, pour l'automatisation industrielle, pour l'éclairage à DEL, pour 
l'optoélectronique, pour la protection de circuit, composants électroniques, en l'occurrence 
dispositifs audio, codeurs, modules, boutons, cadrans, moteurs, lecteurs, imprimantes, relais, 
interrupteurs, cartes accélératrices, modules audio, modules de conversion de données, modules 
d'affichage, modules récupérateurs d'énergie, modules Ethernet et de communication, modules 
d'interface, modules de gestion du courant, modules de détection, modules vidéo, modules sans 
fil, modules RF, connecteurs, boîtes et boîtiers d'enceinte électronique, supports et enceintes pour 
composant électroniques, composants passifs, cordons d'alimentation, régulateurs, compteurs, 
tachymètres, relais industriels, solénoïdes, capteurs, interrupteurs, blocs de jonction, dispositifs 
d'entrée, manches à balai, minuteries, émetteurs à DEL, modules à DEL, connecteurs d'éclairage, 
composants électroniques, en l'occurrence produits optoélectroniques, nommément composants 
de rétroéclairage, appareils photo et caméras, afficheurs, pilotes, composants à fibre optique, 
lampes, supports, lasers, émetteurs à DEL, composants d'indicateurs à DEL, détecteurs optiques, 
capteurs optiques, commutateurs optiques, optocoupleurs, photocoupleurs, composants 
électroniques passifs, en l'occurrence antennes, transformateurs audio, transformateurs de 
signaux, condensateurs, filtres EMI, composants de suppression des interférences 
électromagnétiques (EMI), codeurs, ferrite, filtres, dispositifs de commande et de minuterie 
concernant la fréquence, inducteurs, duses, bobines, potentiomètres, instruments de coupe, 
rhéostats, résistances, composants de traitement de signaux, composants électroniques, en 
l'occurrence cordons d'alimentation, modules d'entrée de l'alimentation, fiches d'alimentation et 
prises de courant électriques, batteries, chargeurs de batterie, supports de piles, pinces de pile et 
de batterie, contacts de batterie, convertisseurs de courant, onduleurs de puissance, panneaux 
solaires, piles solaires, supercondensateurs, transformateurs, composants électroniques, en 
l'occurrence capteurs audio, capteurs biométriques, capteurs tactiles à technologie capacitive, 
détecteurs de courant, codeurs, capteurs environnementaux, capteurs de débit, capteurs de force, 
cellules dynamométriques, détecteurs de déplacement linéaire, capteurs de niveau de liquide, 
capteurs magnétiques, détecteurs de mouvement, capteurs de position, capteurs optiques, 
capteurs de pression, détecteurs de proximité, outils de développement de capteurs, sondes de 
température, composants électroniques de gestion thermique, nommément ventilateurs, 
soufflantes, dissipateurs thermiques, sondes de température, coupe-circuits thermiques, produits 
d'interface thermiques, substrats thermiques, thermistances ainsi que composants électroniques, 
en l'occurrence fils, câble, offerts au moyen de catalogues de vente par correspondance; services 
de magasin de vente en gros et au détail de ce qui suit : composants électroniques, nommément 
composants électroniques pour ordinateurs, composants électroniques, en l'occurrence semi-
conducteurs, modules à semiconducteurs, diodes, redresseurs, thyristors, transistors, processeurs 
et régulateurs intégrés, circuits intégrés, disjoncteurs, ensembles de protection de circuits, 
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suppresseurs, diodes, porte-fusibles, fusibles, tubes à décharge gazeuse, dispositifs d'arrêt, 
dispositifs de protection de DEL, barres d'alimentation, coupe-circuits thermiques, thermistances, 
varistances, composants électroniques, en l'occurrence connecteurs audio et vidéo, connecteurs 
automobiles, connecteurs à face arrière, connecteurs carte à carte, connecteurs mezzanines, 
connecteurs encartables, connecteurs circulaires, composants de bus de données, connecteur 
sub-D, connecteurs de fibres optiques, gaines de câbles, prises pour composants électriques, 
systèmes de jonction, terminaux, composants électroniques pour la protection de circuit, pour 
applications électromécaniques, pour solutions électroniques intégrées, pour outils de 
développement technique, pour trousses de développement technique, pour l'automatisation 
industrielle, pour l'éclairage à DEL, pour l'optoélectronique, pour la protection de circuit, 
composants électroniques, en l'occurrence dispositifs audio, codeurs, modules, boutons, cadrans, 
moteurs, lecteurs, imprimantes, relais, interrupteurs, cartes accélératrices, modules audio, 
modules de conversion de données, modules d'affichage, modules récupérateurs d'énergie, 
modules Ethernet et de communication, modules d'interface, modules de gestion du courant, 
modules de détection, modules vidéo, modules sans fil, modules RF, connecteurs, boîtes et 
boîtiers d'enceinte électronique, supports et enceintes pour composant électroniques, composants 
passifs, cordons d'alimentation, régulateurs, compteurs, tachymètres, relais industriels, 
solénoïdes, capteurs, interrupteurs, blocs de jonction, dispositifs d'entrée, manches à balai, 
minuteries, émetteurs à DEL, modules à DEL, connecteurs d'éclairage, composants électroniques, 
en l'occurrence produits optoélectroniques, nommément composants de rétroéclairage, appareils 
photo et caméras, afficheurs, pilotes, composants à fibre optique, lampes, supports, lasers, 
émetteurs à DEL, composants d'indicateurs à DEL, détecteurs optiques, capteurs optiques, 
commutateurs optiques, optocoupleurs, photocoupleurs, composants électroniques passifs, en 
l'occurrence antennes, transformateurs audio, transformateurs de signaux, condensateurs, filtres 
EMI, composants de suppression des interférences électromagnétiques (EMI), codeurs, ferrite, 
filtres, dispositifs de commande et de minuterie concernant la fréquence, inducteurs, duses, 
bobines, potentiomètres, instruments de coupe, rhéostats, résistances, composants de traitement 
de signaux, composants électroniques, en l'occurrence cordons d'alimentation, modules d'entrée 
de l'alimentation, fiches d'alimentation et prises de courant électriques, batteries, chargeurs de 
batterie, supports de piles, pinces de pile et de batterie, contacts de batterie, convertisseurs de 
courant, onduleurs de puissance, panneaux solaires, piles solaires, supercondensateurs, 
transformateurs, composants électroniques, en l'occurrence capteurs audio, capteurs 
biométriques, capteurs tactiles à technologie capacitive, détecteurs de courant, codeurs, capteurs 
environnementaux, capteurs de débit, capteurs de force, cellules dynamométriques, détecteurs de 
déplacement linéaire, capteurs de niveau de liquide, capteurs magnétiques, détecteurs de 
mouvement, capteurs de position, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité, outils de développement de capteurs, sondes de température, composants 
électroniques de gestion thermique, nommément ventilateurs, soufflantes, dissipateurs 
thermiques, sondes de température, coupe-circuits thermiques, produits d'interface thermiques, 
substrats thermiques, thermistances ainsi que composants électroniques, en l'occurrence fils, 
câbles, offerts par téléphone, par télécopieur et par correspondance; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers produits, nommément de ce qui suit : composants électroniques pour 
ordinateurs, composants électroniques, en l'occurrence semi-conducteurs, modules à 
semiconducteurs, diodes, redresseurs, thyristors, transistors, processeurs et régulateurs intégrés, 
circuits intégrés, disjoncteurs, ensembles de protection de circuits, suppresseurs, diodes, porte-
fusibles, fusibles, tubes à décharge gazeuse, dispositifs d'arrêt, dispositifs de protection de DEL, 
barres d'alimentation, coupe-circuits thermiques, thermistances, varistances, composants 
électroniques, en l'occurrence connecteurs audio et vidéo, connecteurs automobiles, connecteurs 
à face arrière, connecteurs carte à carte, connecteurs mezzanines, connecteurs encartables, 
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connecteurs circulaires, composants de bus de données, connecteur sub-D, connecteurs de fibres 
optiques, gaines de câbles, prises pour composants électriques, systèmes de jonction, terminaux, 
composants électroniques pour la protection de circuit, pour applications électromécaniques, pour 
solutions électroniques intégrées, pour outils de développement technique, pour trousses de 
développement technique, pour l'automatisation industrielle, pour l'éclairage à DEL, pour 
l'optoélectronique, pour la protection de circuit, composants électroniques, en l'occurrence 
dispositifs audio, codeurs, modules, boutons, cadrans, moteurs, lecteurs, imprimantes, relais, 
interrupteurs, cartes accélératrices, modules audio, modules de conversion de données, modules 
d'affichage, modules récupérateurs d'énergie, modules Ethernet et de communication, modules 
d'interface, modules de gestion du courant, modules de détection, modules vidéo, modules sans 
fil, modules RF, connecteurs, boîtes et boîtiers d'enceinte électronique, supports et enceintes pour 
composant électroniques, composants passifs, cordons d'alimentation, régulateurs, compteurs, 
tachymètres, relais industriels, solénoïdes, capteurs, interrupteurs, blocs de jonction, dispositifs 
d'entrée, manches à balai, minuteries, émetteurs à DEL, modules à DEL, connecteurs d'éclairage, 
composants électroniques, en l'occurrence produits optoélectroniques, nommément composants 
de rétroéclairage, appareils photo et caméras, afficheurs, pilotes, composants à fibre optique, 
lampes, supports, lasers, émetteurs à DEL, composants d'indicateurs à DEL, détecteurs optiques, 
capteurs optiques, commutateurs optiques, optocoupleurs, photocoupleurs, composants 
électroniques passifs, en l'occurrence antennes, transformateurs audio, transformateurs de 
signaux, condensateurs, filtres EMI, composants de suppression des interférences 
électromagnétiques (EMI), codeurs, ferrite, filtres, dispositifs de commande et de minuterie 
concernant la fréquence, inducteurs, duses, bobines, potentiomètres, instruments de coupe, 
rhéostats, résistances, composants de traitement de signaux, composants électroniques, en 
l'occurrence cordons d'alimentation, modules d'entrée de l'alimentation, fiches d'alimentation et 
prises de courant électriques, batteries, chargeurs de batterie, supports de piles, pinces de pile et 
de batterie, contacts de batterie, convertisseurs de courant, onduleurs de puissance, panneaux 
solaires, piles solaires, supercondensateurs, transformateurs, composants électroniques, en 
l'occurrence capteurs audio, capteurs biométriques, capteurs tactiles à technologie capacitive, 
détecteurs de courant, codeurs, capteurs environnementaux, capteurs de débit, capteurs de force, 
cellules dynamométriques, détecteurs de déplacement linéaire, capteurs de niveau de liquide, 
capteurs magnétiques, détecteurs de mouvement, capteurs de position, capteurs optiques, 
capteurs de pression, détecteurs de proximité, outils de développement de capteurs, sondes de 
température, composants électroniques de gestion thermique, nommément ventilateurs, 
soufflantes, dissipateurs thermiques, sondes de température, coupe-circuits thermiques, produits 
d'interface thermiques, substrats thermiques, thermistances et composants électroniques, en 
l'occurrence fils, câbles, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à 
partir d'un site Web de marchandises générales sur un réseau de télécommunication mondial ou 
local ainsi qu'à partir d'un catalogue de vente de marchandises générales par correspondance, par 
commande par téléphone et par télécopieur.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88504303 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,582  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scott Williams
2850 Lake Shore Blvd W
P.O. Box 80061
Etobicoke
ONTARIO
M8V1H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels de réalité augmentée; conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle; hébergement d'un site Web fournissant des environnements 
informatiques virtuels par le biais d'un nuage informatique; hébergement d'un site Web offrant des 
systèmes informatiques virtuels par infonuagique; hébergement d'applications informatiques 
d'autrui sur un serveur privé virtuel; fourniture de l'utilisation temporaire d'un logiciel basé sur le 
Web pour que les utilisateurs puissent expérimenter la visualisation, la manipulation et l'immersion 
en réalité augmentée; utilisation temporaire d'un logiciel basé sur le Web pour permettre aux 
utilisateurs de faire l'expérience de la visualisation, de la manipulation et de l'immersion en réalité 
virtuelle; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique.
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 Numéro de la demande 2,014,820  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Markham Centre Financial Services Inc
201-20 Gibson Dr
Markham
ONTARIO
L3R0M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 36
consultation en dépenses d'investissement; analyse financière; courtage en placements; 
consultation en investissement financier; placement financier dans le domaine des valeurs; 
investissement financier dans le domaine des produits de base; investissement financier dans les 
produits d'or; investissement financier dans les fonds mutuels; gestion financière; planification 
financière; services de conseil en planification financière et en placements; services d'évaluation 
du risque financier; courtage en valeurs financières; gestion de fiducie financière; planification de 
fiducie financière; agences d'investissement dans les valeurs et titres; gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières; services de conseils en fonds mutuels; courtage de valeurs mobilières; gestion 
de fonds de capital-risque
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 Numéro de la demande 2,015,749  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1176683

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flexiwaggon AB
Box 298
SE-831 23 Östersund
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXIWAGGON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément matériel ferroviaire roulant et wagons à marchandises; châssis de 
véhicule; porte-bagages pour véhicules; carrosseries mobiles, nommément carrosseries 
pivotantes pour wagons; porte-bagages pour véhicules; raccords de voie ferrée pour véhicules; 
pièces constituantes et accessoires structuraux pour matériel ferroviaire roulant, wagons à 
marchandises, châssis de véhicule, porte-bagages pour véhicules, carrosseries pivotantes pour 
wagons, porte-bagages pour véhicules, raccords de voie ferrée pour véhicules.

Services
Classe 39
Transport terrestre, nommément transport de marchandises par train; transport ferroviaire; 
déchargement de fret; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage 
de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; courtage de fret, courtage en 
transport, nommément courtage en transport de fret et courtage pour l'entreposage de fret.
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 Numéro de la demande 2,015,961  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOGYM APP, Inc.
110 W. Indiana Avenue, #201
Deland, FL 32720
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GYMHUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour l'offre des données d'emplacement de centres 
d'entraînement physique locaux et des installations disponibles dans chaque centre, ainsi que 
permettant l'achat d'un laisser-passez temporaire pour le centre d'entraînement physique local 
sélectionné.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/703,441 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,912  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1519172

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cam Cam Copenhagen A/S
Frederiksberg Alle 68A
DK-1820 Frederiksberg 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 10

(1) Suces pour bébés; attache-suces; porte-suces; biberons.

 Classe 11
(2) Appareils et installations d'éclairage, nommément lampes de table, lampes sur pied, lampes 
murales, plafonniers et lampes suspendues, lanternes et veilleuses; appareils pour la cuisson de 
produits alimentaires, nommément chauffe-aliments pour bébés, chauffe-biberons et stérilisateurs 
de biberons; appareils et installations sanitaires, nommément sièges de toilette pour enfants, 
baignoires pour bébés et enfants, supports de baignoire portative pour bébés et pots de toilette 
pour enfants.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir, sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs d'entraînement tout 
usage, sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
sacs-pochettes, sacs à provisions, sacs à outils, sacs-ceinture, sacs à maquillage, sacs d'école, 
porte-bébés, sacs à langer pour bébés, petits havresacs pour enfants, petits sacs banane pour 
enfants, petits sacs à main pour enfants, valises pour enfants, sacs de sport pour enfants, sacs à 
suces pour bébés, sacs à lingettes pour bébés, sacs à couches, sacs de transport pour jouets, 
sacs à bandoulière pour enfants, porte-bébés dorsaux, sacs à dos d'écolier, sacs pour couches et 
sacs porte-bébés; parapluies et parasols ainsi que parapluies pour enfants.
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 Classe 20
(4) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
bain, mobilier pour ordinateurs, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
tables, tables de nuit, chaises, tabourets, bancs, boîtes de rangement, boîtes de rangement 
pouvant aussi servir de tabourets, paniers de rangement, présentoirs à livres, coffres à jouets 
empilables, bibliothèques, tablettes, armoires, coffres, placards, commodes, mobilier d'extérieur, 
mobilier de jardin, berceaux, mobilier de chambre pour enfants, tables à langer murales, matelas à 
langer, fauteuils poires, bandes de protection pour lits d'enfant, autres que du linge de lit, miroirs et 
cadres pour photos; contenants et paniers de rangement autres qu'en métal.

 Classe 21
(5) Ustensiles pour la maison et la cuisine, sauf les fourchettes, les couteaux et les cuillères, ainsi 
que batteries de cuisine et couverts, nommément ustensiles de table et tasses d'apprentissage 
pour bébés et enfants, tasses, bols, cuillères de service, cuillères à égoutter, napperons autres 
qu'en papier, gourdes, corbeilles à pain, planches à découper de cuisine, contenants pour la 
maison, nommément contenants pour aliments, contenants pour boissons et boîtes à lunch, 
distributeurs de savon liquide à usage domestique, contenants pour aliments et boissons à usage 
domestique ainsi que plateaux à repas et plateaux de service; peignes à cheveux, éponges de 
bain et éponges pour l'application de poudre pour bébés; brosses, nommément brosses pour le 
nettoyage de biberons, de bols, de contenants à boire, d'articles de vaisselle creux en porcelaine 
et en céramique, brosses à cheveux et brosses à dents.

 Classe 24
(6) Textiles et substituts de textiles, nommément bandes de protection pour lits d'enfant, autres 
que du linge de lit, linge de maison, rideaux en tissu et en plastique, linge de lit pour nourrissons et 
enfants, bandes protectrices pour lits d'enfant, linge de lit, serviettes pour bébés et enfants, 
couvertures pour bébés et enfants ainsi que rideaux pour chambres d'enfant.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vestes, manteaux, gilets, chandails, cardigans, blouses, tee-shirts, 
chemises, pantalons, jeans, shorts, combinés, jupes, robes, ceintures, foulards, manchons, gants, 
mitaines, vêtements de maternité, pulls, combinaisons, imperméables, combinaisons 
imperméables, vêtements de bain, vêtements de nuit, sous-vêtements, foulards et costumes pour 
jeux de déguisement pour enfants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes en 
caoutchouc, tongs et sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, petits bonnets, passe-
montagnes, chapeaux et bonnets; bavoirs; bavoirs à manches.

 Classe 28
(8) Jeux, nommément casse-tête et jeux de mémoire; jouets, nommément mobiles jouets, mobiles 
pour lits d'enfant, jouets de bain, flotteurs pour la natation, jouets en peluche, animaux 
rembourrés, jouets de bébé et blocs jouets; articles de jeu, nommément hochets, portiques de jeu, 
poupées et accessoires de poupée, ensembles de cuisines jouets, accessoires d'ensemble de 
cuisine jouet, aliments factices, ensembles d'épicerie jouets et accessoires connexes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail de divers biens de consommation, nommément 
de ce qui suit : appareils et installations d'éclairage, nommément lampes de table, lampes sur 
pied, lampes murales, plafonniers et lampes suspendues, lanternes et veilleuses, appareils pour la 
cuisson de produits alimentaires, nommément chauffe-aliments pour bébés, chauffe-biberons et 
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stérilisateurs de biberons, appareils et installations sanitaires, nommément sièges de toilette pour 
enfants, baignoires pour bébés et enfants, supports de baignoire portative pour bébés et pots de 
toilette pour enfants, cuir et similicuir, sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs 
d'entraînement tout usage, sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, 
sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs à provisions, sacs à outils, sacs-ceinture, sacs à 
maquillage, sacs d'école, porte-bébés, sacs à langer pour bébés, petits sacs pour enfants, sacs à 
suces pour bébés, sacs à lingettes pour bébés, sacs à couches, sacs de transport pour jouets, 
sacs à bandoulière pour enfants et porte-bébés dorsaux, parapluies et parasols, parapluies pour 
enfants, mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle 
de bain, mobilier pour ordinateurs, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
cuisine, tables, tables de nuit, chaises, tabourets, bancs, mobilier de rangement, bibliothèques, 
tablettes, armoires, coffres, placards, commodes, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, berceaux, 
mobilier de chambre pour enfants, tables à langer murales, matelas à langer, fauteuils poires et 
miroirs, cadres pour photos, contenants et paniers de rangement autres qu'en métal, ustensiles 
pour la maison et la cuisine, sauf les fourchettes, les couteaux et les cuillères, ainsi que batteries 
de cuisine et couverts, nommément ustensiles de table et tasses d'apprentissage pour bébés et 
enfants, tasses, bols, cuillères de service, cuillères à égoutter, napperons autres qu'en papier, 
gourdes, corbeilles à pain, planches à découper de cuisine, contenants pour la maison, 
nommément contenants pour aliments, contenants pour boissons et boîtes à lunch, distributeurs 
de savon liquide à usage domestique, contenants pour aliments et boissons à usage domestique 
ainsi que plateaux à repas et plateaux de service, peignes à cheveux, éponges de bain et 
éponges pour l'application de poudre pour bébés, brosses, nommément brosses pour le nettoyage 
de biberons, de bols, de contenants à boire, d'articles de vaisselle creux en porcelaine et en 
céramique, brosses à cheveux et brosses à dents, textiles et substituts de textiles, nommément 
bandes de protection pour lits d'enfant, autres que du linge de lit, linge de maison, rideaux en tissu 
et en plastique, linge de lit pour nourrissons et enfants, bandes protectrices pour lits d'enfant, linge 
de lit, serviettes pour bébés et enfants, couvertures pour bébés et enfants ainsi que rideaux pour 
chambres d'enfant, jeux, nommément casse-tête et jeux de mémoire, jouets, nommément mobiles 
jouets, mobiles pour lits d'enfant, jouets de bain, flotteurs pour la natation, jouets en peluche, 
animaux rembourrés, jouets de bébé et blocs jouets, articles de jeu, nommément hochets, 
portiques de jeu, poupées et accessoires de poupée, ensembles de cuisine jouets, accessoires 
d'ensemble de cuisine jouet, aliments factices, ensembles d'épicerie jouets et accessoires 
connexes; services de magasin de vente en gros et au détail en ligne, nommément services de 
magasin de vente en gros et au détail par voie électronique et numérique de divers biens de 
consommation, nommément de ce qui suit : appareils et installations d'éclairage, nommément 
lampes de table, lampes sur pied, lampes murales, plafonniers et lampes suspendues, lanternes 
et veilleuses, appareils pour la cuisson de produits alimentaires, nommément chauffe-aliments 
pour bébés, chauffe-biberons et stérilisateurs de biberons, appareils et installations sanitaires, 
nommément sièges de toilette pour enfants, baignoires pour bébés et enfants, supports de 
baignoire portative pour bébés et sièges de toilette pour enfants, cuir et similicuir, sacs, 
nommément sacs de transport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs de sport tout 
usage, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs à 
provisions, sacs à outils, sacs-ceinture, sacs à maquillage, sacs d'école, porte-bébés, sacs à 
langer pour bébés, petits sacs pour enfants, sacs à suces pour bébés, sacs à lingettes pour 
bébés, sacs à couches, sacs de transport pour jouets, sacs à bandoulière pour enfants et porte-
bébés dorsaux, parapluies et parasols, parapluies pour enfants, mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de bain, mobilier pour ordinateurs, mobilier 
de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, tables, tables de nuit, chaises, 
tabourets, bancs, mobilier de rangement, bibliothèques, tablettes, armoires, coffres, placards, 
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commodes, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, berceaux, mobilier de chambre pour enfants, 
tables à langer murales, matelas à langer, fauteuils poires et miroirs, cadres pour photos, 
contenants et paniers de rangement autres qu'en métal, ustensiles pour la maison et la cuisine, 
sauf les fourchettes, les couteaux et les cuillères, ainsi que batteries de cuisine et couverts, 
nommément ustensiles de table et tasses d'apprentissage pour bébés et enfants, tasses, bols, 
cuillères de service, cuillères à égoutter, napperons autres qu'en papier, gourdes, corbeilles à 
pain, planches à découper de cuisine, contenants pour la maison, nommément contenants pour 
aliments, contenants pour boissons et boîtes à lunch, distributeurs de savon liquide à usage 
domestique, contenants pour aliments et boissons à usage domestique ainsi que plateaux à repas 
et plateaux de service, peignes à cheveux, éponges de bain et éponges pour l'application de 
poudre pour bébés, brosses, nommément brosses pour le nettoyage de biberons, de bols, de 
contenants à boire, d'articles de vaisselle creux en porcelaine et en céramique, brosses à cheveux 
et brosses à dents, textiles et substituts de textiles, nommément bandes de protection pour lits 
d'enfant, autres que du linge de lit, linge de maison, rideaux en tissu et en plastique, linge de lit 
pour nourrissons et enfants, bandes protectrices pour lits d'enfant, linge de lit, serviettes pour 
bébés et enfants, couvertures pour bébés et enfants ainsi que rideaux pour chambres d'enfant, 
jeux, nommément casse-tête et jeux de mémoire, jouets, nommément mobiles jouets, mobiles 
pour lits d'enfant, jouets de bain, flotteurs pour la natation, jouets en peluche, animaux 
rembourrés, jouets de bébé et briques jouets, articles de jeu, nommément hochets, portiques de 
jeu, poupées et accessoires de poupée, ensembles de cuisine jouets, accessoires d'ensemble de 
cuisine jouet, aliments factices, ensembles d'épicerie jouets et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2019 00792 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5), (6), (8) et en liaison avec 
le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,017,170  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1519854

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Style Dots LLC
555 Northland Dr. NE, Suite C
Rockford MI 49341
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILLIAM B. VASS
c/o COGNITIVE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW, 530 Windermere Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLE DOTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
Services de magasin de détail, nommément magasins de vente au détail en ligne de bijoux, 
nommément de boucles d'oreilles, de colliers, de bracelets, de bagues et d'accessoires de bijou, 
nommément d'éléments décoratifs amovibles interchangeables et d'autres éléments décoratifs 
pour les bijoux susmentionnés; services de vente au détail par sollicitation directe de la part 
d'agents de vente tiers dans le domaine des bijoux, nommément des boucles d'oreilles, des 
colliers, des bracelets, des bagues et des accessoires de bijou, nommément des éléments 
décoratifs amovibles interchangeables et des autres éléments décoratifs pour les bijoux 
susmentionnés; services de vente au détail par sollicitation directe lors d'évènements de vente 
directe organisés par des tiers, à savoir de démonstrations à domicile de bijoux, nommément de 
boucles d'oreilles, de colliers, de bracelets, de bagues et d'accessoires de bijou, nommément 
d'éléments décoratifs amovibles interchangeables et d'autres éléments décoratifs pour les bijoux 
susmentionnés, de vêtements et d'accessoires, nommément de tongs, de sacs à main et de 
lunettes de soleil; services de magasin de détail, nommément magasins de vente au détail en 
ligne de bijoux, d'accessoires de bijou, de vêtements et d'accessoires, nommément de tongs, de 
sacs à main, et de lunettes de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88652344 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,017,424  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Informatique Pro-Contact Inc.
111-1000 Av Saint-Jean-Baptiste
Québec
QUEBEC
G2E5G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENCE TI. INTELLIGENCE HUMAINE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de sécurité; logiciels d'exploitation; 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels 
d'accès à Internet; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels pour l'offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels pour assurer la sécurité des 
courriels; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau 
local; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; 
logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels 
bios [systèmes d'entrée-sortie de base]; logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels 
d'exploitation de réseau local (RL); ordinateurs; ordinateurs personnels; ordinateurs tablettes; 
matériel de réseautage; serveurs informatiques; ordinateurs et matériel informatique; moniteurs 
d'ordinateur.

Services
Classe 42
(1) Conception de logiciels; maintenance de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; consultation en logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en 
logiciels; conception et développement de logiciels; installation de logiciels; location de logiciels; 
développement de logiciels; essai de logiciels; programmation informatique; location d'ordinateurs; 
conception de systèmes informatiques; services de programmation informatique; consultation en 
programmation informatique; installation et maintenance de logiciels; débogage de logiciels pour 
des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; conception, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
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informatiques; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; services de gestion de 
projets logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; 
consultation en sécurité informatique; services de surveillance de systèmes informatiques; 
installation de programmes informatiques; services de configuration de réseaux informatiques; 
services de protection contre les virus informatiques; services de sécurité de réseaux 
informatiques; services de diagnostic informatique; conception de sites Web; services de cryptage 
de données; programmation informatique pour des tiers; conception de réseaux informatiques 
pour des tiers; services de développement de bases de données; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; offre d'information sur l'informatique et 
la programmation par un site Web; services de programmation informatique pour l'analyse 
commerciale et la production de rapports connexes; location de programmes informatiques; 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil; configuration de réseaux 
informatiques; location d'ordinateurs.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; services d'enregistrement de noms de domaine.
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 Numéro de la demande 2,018,178  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1520864

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

He Fe Ltd
2784LONDON WC1N 3XX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HE FE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; parfumerie; produits de 
soins de la peau non médicamenteux pour les humains; produits de soins capillaires non 
médicamenteux pour les humains; produits de santé buccodentaire et d'hygiène buccodentaire 
non médicamenteux, nommément bains de bouche et dentifrices; hydratant pour la peau; 
nettoyants pour la peau; shampooings et revitalisants non médicamenteux; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; produits exfoliants non médicamenteux pour la peau et les 
cheveux; produits cosmétiques pour les soins et le traitement de la peau; produits de traitement 
capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; 
produits solaires non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Préparations antibactériennes, nommément savons, produits en vaporisateur et gels 
antibactériens; préparations antibactériennes, nommément produits contre l'acné; préparations 
antiseptiques; préparations antifongiques; antimicrobiens à usage dermatologique; hydratant pour 
la peau à usage pharmaceutique; nettoyants antiseptiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acné, nommément nettoyants antiacnéiques; produits de santé buccodentaire et 
d'hygiène buccodentaire à usage médical, nommément bains de bouche et dentifrices; 
préparations médicamenteuses de traitement pour les soins de la peau et le traitement de la peau 
pour le traitement de l'acné, de l'hyperpigmentation, de l'eczéma, de la rosacée, du psoriasis, de 
l'érythème causé par les rayons UV, du photovieillissement, des dommages cellulaires causés par 
les rayons UV, des pores dilatés, des perturbations du microbiote cutané, de l'affaiblissement de la 
barrière cutanée, de la peau déshydratée, de la peau grasse et de la peau sensible; préparations 
médicinales pour la pousse des cheveux; produits solaires et de protection solaire à usage 
médical.

Services
Classe 35
Services de commande en ligne au détail de cosmétiques non médicamenteux, de produits de 
toilette non médicamenteux, de produits de soins de la peau non médicamenteux pour les 
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humains, de dentifrices, de parfumerie, de produits d'hygiène buccodentaire, nommément de 
bains de bouche et de dentifrices, d'hydratant pour la peau, de nettoyants pour la peau, de 
shampooings non médicamenteux et de revitalisants, de dentifrices non médicamenteux, 
d'antisudorifiques et de déodorants à usage personnel, de produits exfoliants, de produits 
exfoliants non médicamenteux pour la peau et les cheveux, de préparations non 
médicamenteuses pour le traitement des troubles topiques de la peau, de préparations non 
médicamenteuses pour le traitement des problèmes capillaires, de produits solaires et de 
protection solaire non médicamenteux, de préparations hygiéniques à usage médical, de 
cosmétiques à usage médical, de baumes à usage médical, y compris pour le traitement de la 
peau, de produits de soins de la peau à usage médical, nommément de crèmes, de gels, de 
baumes, de toniques, de nettoyants, de produits pour les cheveux à usage médical, de produits 
solaires et de protection solaire, de produits antiacnéiques, nommément de produits et de 
nettoyants antibactériens, antiseptiques, antifongiques et antimicrobiens pour la peau à usage 
dermatologique et pharmaceutique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003406900 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,018,714 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 557

 Numéro de la demande 2,018,714  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MICHAEL CHATFIELD PUBLICATIONS INC. 
2096 Edinburgh Dr
Burlington
ONTARIO
L7R2C9

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; jeux vidéo téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres; oeuvres d'art encadrées; affiches.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Tee-shirts.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément conception, production et distribution d'émissions de 
télévision et de films.
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 Numéro de la demande 2,018,758  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exploding Kittens, Inc. 
7162 Beverly Blvd.
P.O. box #272
Los Angeles, CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AÏE AÏE BURRITO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.
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 Numéro de la demande 2,018,820  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marcio  Martins Cardoso de Lima 
Rua Antonio Adriano Bolocenha 275 
Residencial Valencia 1 
Alvares Machado SP.
CEP 19 160-00, 
BRAZIL

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

PROLITE SADDLES BY MARCIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Harnais, y compris selles, y compris selles de capture, selles de capture de veau, selles de 
dressage western, selles de course de barils, selles de rodéo et de terrassement de bouvillon, 
couvertures de selle, étriers, brides, licous, rênes, mors, harnais, martingales, bricoles, licols, 
têtières et sacoches de selle.

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros de harnais, y compris de selles.
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 Numéro de la demande 2,019,561  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1521710

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIRONDELLE MEDICAL
276 avenue du Douard ZI Les Paluds
F-13400 Aubagne
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIRONDELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux nommément guides chirurgicaux facilitant la pose d'implants; coutellerie 
chirurgicale; instruments chirurgicaux facilitant la pose d'implants; implants nommément implants 
chirurgicaux faits de matériaux artificiels; prothèses nommément prothèses artificielles, prothèses 
de hanche, prothèses du genou, prothèses discales, prothèses articulaires ; implants 
orthopédiques; prothèses et implants artificiels destinés à la chirurgie orthopédique; implants 
d'articulations orthopédiques; vis pour articulations; soutien orthopédique nommément fixateurs, 
tiges pour les ostéosynthèses; membres artificiels; bandages herniaires; appareils de mesure à 
usage médical et chirurgical nommément appareils pour mesurer la taille des éléments 
anatomiques, appareils pour mesurer les surfaces des éléments anatomiques et appareils pour 
mesurer le volume des éléments anatomiques; appareils de mesure de constantes 
physiologiques, nommément instruments médicaux pour mesurer les paramètres physiologiques; 
appareils d'imagerie médicale nommément appareils d'imagerie par résonance magnétique, 
scanners; écrans d'imagerie médicale; appareils de tomographie informatisés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4573784 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,517  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1523369

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dolby Laboratories Licensing Corporation
1275 Market Street
San Francisco CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de deux lettres majuscules "D" se faisant face

Produits
 Classe 09

Accessoires, composantes, appareils et équipements audio et vidéo utilisés pour la production, le 
traitement, le mesurage, l'analyse, l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, la production, la 
reproduction, la transmission, le stockage, la commande, l¿essai, la réception et la lecture de 
signaux, fichiers et sons audio ainsi que d¿images, de fichiers et de signaux visuels; cartes son; 
cartes mères; appareils pour l'amélioration de sons analogiques et numériques et logiciels à 
utiliser en rapport avec le traitement, l'enregistrement, la reproduction, la lecture en continu, la 
transmission et la réception de signaux électroniques ou numériques; programmes informatiques, 
logiciels informatiques, matériel informatique et composants d'ordinateurs ainsi qu'autres 
dispositifs numériques utilisés pour la production, le traitement, le mesurage, l'analyse, 
l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, la reproduction, la transmission, le contrôle, le test, 
la réception et la lecture de sons, fichiers et signaux audio, ainsi que d'images, fichiers et signaux 
visuels; programmes informatiques et logiciels informatiques pour l'encodage et le décodage de 
signaux audio et vocaux; matériel informatique et logiciels à utiliser en rapport avec le traitement, 
l'enregistrement, la reproduction, la diffusion, la lecture en continu, la transmission et la réception 
de signaux électroniques ou numériques; logiciels informatiques à utiliser pour la connexion, la 
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commande et l'utilisation de haut-parleurs audio, amplificateurs audio, récepteurs audio, barres de 
son et systèmes de cinéma à domicile; lunettes de vision en 3D; logiciels informatiques pour 
téléphones mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs personnels, à savoir logiciels à utiliser 
pour l¿utilisation et la personnalisation de produits audio et systèmes de cinéma à domicile; 
processeurs sonores multicanaux numériques; processeurs de cinéma pour films, à savoir 
processeurs vidéo et processeurs de sons; unités d'adaptateurs d'ambiance utilisées dans des 
théâtres; équipements cinématographiques, à savoir appareils de prise de vues et projecteurs 
cinématographiques; équipements pour la projection de cinéma, à savoir équipements pour la 
projection en 3D en tant qu¿écrans de cinéma, écrans de projection, projecteurs de films 
cinématographiques et projecteurs de films cinématographiques en 3D; équipements pour la 
projection numériques, à savoir projecteurs de films cinématographiques et serveurs multimédias 
de films numériques pour le stockage, la programmation et la surveillance de spectacles de 
manière locale ou à distance; équipements d'essai et d'alignement, à savoir composants 
informatiques, équipements d'essai et de calibrage, sonomètres, à utiliser avec des équipements 
audio et vidéo à utiliser en rapport avec le traitement, l'enregistrement, la reproduction, la diffusion, 
la lecture en continu, la transmission et la réception de signaux électroniques ou numériques; 
puces pour le traitement de signaux numériques; circuits intégrés; cartes graphiques; processeurs 
graphiques; serveurs multimédias numériques, à savoir serveurs multimédias numériques 
cinématographiques; supports de stockage magnétiques, optiques et numériques, à savoir 
disques durs vierges, disques SSD et disques informatiques pré-enregistrés, disques compacts, 
vidéodisques, disques audio, disques numériques polyvalents (DVD), disques vidéo numériques; 
disques DVD et disques numériques haute définition contenant des créations parlées, des images, 
de la musique, des effets sonores et visuels; disques optiques et numériques préenregistrés à 
grande capacité contenant des créations parlées, des images, de la musique, des effets sonores 
et visuels; enregistrements vidéo téléchargeables contenant des créations parlées, des images, de 
la musique, des effets sonores et visuels; films cinématographiques (films) contenant des 
créations parlées, des images, de la musique, des effets sonores et visuels; matériel informatique 
et logiciels, ainsi que de matériel informatique et systèmes logiciels pour l'exploitation de services 
de la télévision interactive et vidéo et audio OTT, et pour la production et l'affichage de 
programmes de vidéo à la demande, contenus multimédias visuels, programmes télévisés, 
animations numériques, clips vidéo, métrages cinématographiques et données audio; récepteurs 
audio et audio/vidéo, récepteurs de télévision; haut-parleurs audio; amplificateurs audio; barres de 
son (audio); téléviseurs; écrans vidéo, à savoir écrans à cristaux liquides, écrans à haute définition 
(HD) et écrans à ultra haute définition; télécommandes pour équipements et appareils audio et 
vidéo, ainsi que pour systèmes de conférence; équipements d'enregistrement et de lecture 
portables, à savoir appareils pour l¿enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images; caméras vidéo; interfaces vidéo, à savoir circuits d'interfaces pour caméras et produits 
électroniques à porter sur soi, à savoir ordinateurs à porter sur soi et dispositifs électroniques 
numériques à porter sur soi comprenant essentiellement des logiciels pour la visualisation, l'envoi 
et la réception de textes, courriers électroniques, données et informations de smartphones, 
tablettes électroniques et ordinateurs portables, et des écrans d¿affichage, et comprenant 
également un bracelet et une montre-bracelet; câbles haute définition; ludiciels vidéo; programmes 
informatiques pour jeux vidéo et informatiques permettant de jouer à des jeux vidéo et 
informatiques et de les améliorer; programmes de jeux vidéo et informatiques téléchargeables; 
Programmes de jeux informatiques et vidéo enregistrés; outil pour la création de contenus sous 
forme de logiciels informatiques permettant de créer, mélanger, calibrer, contrôler et produire des 
images, signaux, vidéos et effets cinématographiques visuels à voir immédiatement; boîtiers 
adaptateurs; lecteurs de disques optiques et enregistreurs pour données audio, vidéo et 
informatiques; lecteurs de disques nouvelle génération, à savoir lecteurs de disques universels, 
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lecteurs de disques optiques; ordinateurs; ordinateurs personnels, tablettes électroniques; 
ordinateurs portables; téléphones mobiles; smartphones; dispositifs mobiles, à savoir récepteurs 
de données mobiles, ordinateurs mobiles, récepteurs de médias numériques connectés à Internet 
et dispositifs de lecture en continu; serveurs informatiques, boîtiers de contenu OTT, à savoir 
boîtiers décodeurs; dispositifs de diffusion en continu multimédias; récepteurs audio-vidéo; 
appareils et dispositifs électroniques permettant le contrôle d'accès à des services de télévision 
payante; manuels d'instruction sous format électronique pour tous les produits précités.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, à savoir transmission numérique et électronique de voix, de 
données, de sons, de musiques, de graphismes, d'images, de séquences audio, de séquences 
vidéo, d'informations et de messages; services de transmission de vidéos à la demande (VOD); 
services de communication, à savoir transmission de voix, séquences audio, ainsi que données 
par des réseaux de télécommunication, réseaux de communication sans fil, Internet, réseaux de 
services d'information et réseaux de données; services de diffusion en continu de supports 
numériques; services de transmission d'émissions télévisées par réseau et satellite; services de 
téléconférences et vidéoconférences; services de conseillers en matière de transmission 
d'enregistrements sonores; services de conseillers en télécommunication sous forme de 
prestations de conseils techniques en matière de transmission et communication de données 
sonores, textuelles et visuelles.

Classe 41
(2) Services d¿éducation, à savoir animation de cours de formation pour ingénieurs audio et 
techniciens du cinéma dans le domaine de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance de 
systèmes sonores cinématographiques; services de conseillers en lien avec la production 
d'enregistrements sonores; reproduction visuelle, et projection et enregistrement en 3D; services 
de divertissement, à savoir salles de projection cinématographique, salles de cinéma, présentation 
de spectacles, de manifestations et de représentations théâtraux, musicaux et filmiques; mise à 
disposition d'installations de loisirs pour cérémonies de remise de prix de tiers; services 
d¿éducation et de divertissement, à savoir fourniture de films, documentaires et émissions 
télévisées en continu contenant des drames, de l'action, de l'aventure, des comédies, de la 
musique et des sons, transmis par la télévision, le satellite, Internet et les réseaux informatiques; 
services d¿éducation et de divertissement, à savoir fourniture de programmes multimédias non 
téléchargeables contenant de la musique et des sons fournis par le biais de services de vidéo à la 
demande; services d¿éducation et de divertissement, à savoir fourniture de programmes 
multimédias non téléchargeables contenant de la musique et des sons fournis par le biais de 
diverses plateformes sous différentes forme sur un support de transmission mettant à disposition 
un site Web contenant des informations dans le domaine du divertissement et de l'éducation, à 
savoir sur les films et le cinéma; fourniture d'informations dans le domaine de la production 
d'enregistrements sonores par le biais d'un site Web.

Classe 42
(3) Conception et maintenance de logiciels et micrologiciels informatiques pour des tiers; 
inspection et contrôle de qualité, tous en rapport avec la confection d'enregistrements sonores et
/ou visuels, avec le transfert d'enregistrements sonores et visuels sur des films, avec la duplication 
d'enregistrements audio ou vidéo, avec la lecture optimale de sons et vidéo sur films, ainsi qu'avec 
la surveillance de théâtres et de cinémas pour l¿évaluation et l¿analyse de la qualité de 
l'installation d'équipements de reproduction sonores et visuels dans des théâtres et cinémas; 
services de conseillers pour le compte de tiers en lien avec l'arpentage de théâtres en matière de 
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conception de théâtres, conception et mise en place de sièges, de l¿acoustique et de l'isolation 
sonore; services de conseillers pour le compte de tiers en lien avec la conception de théâtres et de 
cinémas en matière d¿installation d¿équipements pour la reproduction de sons et de conception 
et mise en place de sièges, de l¿acoustique et de l'isolation sonore; conception de matériel 
informatique, équipements de téléphonique, systèmes de conférence pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,021,204  Date de production 2020-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANNINGTON MILLS, INC.
75 Mannington Mills Rd.
Salem , NJ 08079
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LISA R. VATCH
4386 Montrose Ave., Westmount, QUEBEC, 
H3Y2B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLESTAIRS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Carreaux de sol en vinyle; revêtements de sol en vinyle; carrelage en vinyle.

 Classe 27
(2) Produits de revêtement de sol, nommément revêtements rigides en vinyle plein pour planchers; 
revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en vinyle.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88656810 en liaison avec le même genre de produits (2); 16 octobre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88656810 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 2,021,585  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1524971

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASMODEE GROUP
Quartier Villaroy,
18 rue Jacqueline Auriol 
F-78280 GUYANCOURT
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
main, de la bouche, l'iris de l'oeil et les jambes sont de couleur noire. Le globe de l'oeil et les dents 
sont de couleur blanche. L'intérieur de la main est de deux variations de couleur violet, 
nommément les couleurs CMJN C24, M37,2, J0, N0 et *PANTONE P-91-5C. La couleur CMJN 
C24, M37.2, J0, N0 correspond à la couleur violet plus pâle sur les extrémités des doigts et à 
l'intérieur de l'iris de l'oeil. La couleur *PANTONE P-91-5C correspond à l'intérieur de la main et la 
partie inférieure des doigts. L'ombre sous la main est de couleur grise. *PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils mobiles et électroniques, nommément pour le tirage de jeux de hasard, jeux de 
loterie, jeux d'argent, jeux de paris, jeux de pronostics; ordinateurs, micro-ordinateurs; lecteurs de 
codes pour cartes accréditives et analogues en matière de jeux, loterie, jeux de hasard ou 
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d'argent, paris ou pronostics; terminaux de prise de jeux de hasard, jeux de loterie, jeux d'argent, 
jeux de paris, jeux de pronostics; bornes interactives de jeux de hasard, de jeux de loterie, jeux 
d'argent, jeux de paris, jeux de pronostics; jeux électroniques téléchargeables, jeux informatiques 
téléchargeables, logiciels téléchargeables de jeux de hasard, jeux de loterie, jeux d'argent, jeux de 
paris, jeux de pronostics; programmes d'ordinateurs de jeux enregistrés, programmes de jeux 
portables avec écrans à cristaux liquides; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; cartes de mémoire 
pour jeux vidéo; adaptateurs d'alimentation pour jeux portatifs à écran d'affichage à cristaux 
liquides; jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec un écran d'affichage indépendant; 
publications électroniques téléchargeables et publications électroniques fournies par courrier 
électronique dans le domaine des jeux de hasard, jeux de loterie, jeux d'argent, jeux de paris et 
jeux de pronostics.

 Classe 16
(2) Papier, carton; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier; produits de l'imprimerie, 
nommément, bulletins, billets à gratter pour jeux de loterie, cartes à gratter, reçus de jeux d'argent, 
jeux de hasard, jeux de loterie; journaux, magazines; cartes de membre; articles pour reliures, 
photographies, clichés; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, matériel pour les 
artistes, nommément pinceaux, blocs à dessin pour les artistes, palettes, peinture, vernis; 
machines à écrire et articles de bureau à l'exception des meubles nommément, tapis de souris, 
stylos, crayons, porte-crayons, agrafeuses, corbeilles à papier; matériel d'instruction et 
d'enseignement à l'exception des appareils nommément livres et manuels; sacs, sachets et 
feuilles d'emballages en matières plastiques; caractères d'imprimerie; fournitures scolaires, 
nommément, boîtes, étuis et trousses à crayons et pour les articles de papeterie, ardoise, coupe-
papier, stylos, crayons, porte-mines, gommes à effacer, blocs de papier à écrire, enveloppes, 
classeurs expansibles, agendas de bureau, cahier de textes, chemises de classement, albums de 
coupures et albums de photos, livres, livres illustrés, livres d'activités pour la jeunesse, almanachs, 
brochures, cahiers, cahiers de coloriage, catalogues, calendriers, affiches, cartes géographiques, 
journaux, revues (périodiques), magazines; machines de bureau pour cacheter les enveloppes, 
bandes adhésives pour la papeterie et le ménage; papier d'emballage, enseignes en papier et en 
carton.

 Classe 28
(3) Jeux, nommément jeux de société, machines de jeux de hasard, cartes de loterie, machines 
pour jeux d'argent, jeux de pronostics, jeux d'adresse, jeux de connaissance; puzzles, cartes à 
jouer; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec 
des récepteurs de télévision et d'ordinateurs, nommément, jeux électroniques à main avec écrans 
à cristaux liquides, jeux électroniques à main, commandes et manettes de jeu pour machines de 
jeux vidéo; balles et ballons de sport, balles de jeu, ballons à jouer; jouets, nommément jouets à 
empiler, jouets à mouvement mécanique, jouets d'action électroniques, jouets de bain, jouets de 
bébé, jouets de construction, jouets de plage, jouets éducatifs, jouets en matière plastique, jouets 
mécaniques, jouets musicaux; poupées, figurines (jouets), ours en peluches et autres peluches, 
blocs de jeu de construction; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, 
chaussures et tapis), nommément barres d'exercice, poids pour l'exercice, tapis de course, 
exerciseurs nommément extenseurs, appareils de musculation corporelle.

Services
Classe 41
Divertissement, nommément mise à disposition de jeux informatiques non-téléchargeables en 
ligne et d'enregistrements audio et vidéo non-téléchargeables de tournois de loteries, de jeux 
d'argent, de jeux de hasard, de tombolas, de tirage au sort, de paris et de pronostics; 
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divertissement, nommément organisation de tournois de loteries, de jeux d'argent, de jeux de 
hasard, de tombolas, de tirage au sort, de paris et de pronostics; services d'organisation de 
loteries, de jeux d'argent, de jeux de hasard, de tombolas, de tirage au sort, de services de paris 
et de pronostics; services de jeux d'argent; divertissements sous forme d'un parc d'attractions; 
services de parcs d'attraction et de parcs à thème; production d'émission de radio et de télévision; 
production de films; services de doublages; services de bruitage pour film et vidéo; production de 
spectacles sous la forme d'opéras, représentations théâtrales, concerts musicaux, spectacles de 
danse et de ballet; montage de bande vidéo; rédaction de scénarios; édition et publication de 
textes (autres que textes publicitaires), nommément de magazines, de livres, de journaux, 
d'illustrations, de périodiques, de publications électroniques et numériques (autres que 
publicitaires) de supports sonores et visuels, de supports multimédias, (disques interactifs, disques 
compacts audio numériques à mémoire morte), nommément disques audionumériques vierges, de 
programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et d'images, fixes et animées), 
nommément contenus éditoriaux interactifs portant sur des jeux télévisuels audio-visuels et des 
jeux vidéo; organisation d'expositions à buts culturels et éducatives dans le domaine des arts, du 
divertissement nommément, sous forme de spectacles de jeux en continu, sous forme de tournois 
de jeux vidéos, de jeux de hasard, de jeux de loterie, de jeux d'argent et de jeux de pronostics; 
photographie et reportages photographiques; services de production musicale; services 
d'enseignement et de formation et d'éducation dans le domaine des jeux de hasard, jeux de 
loterie, jeux d'argent, jeux de paris, jeux de pronostics.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4571164 
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 2,022,219  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9368-6871 QUEBEC INC.
320Z Rue L.-P.-Brodeur
Trois-Rivières
QUÉBEC
G8W0M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Proaxion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
désinfection d'édifices
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 Numéro de la demande 2,022,380  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samantha  Ryan
40 Attridge Dr
Aurora
ONTARIO
L4G6J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Doc Attridge
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(2) Cosmétiques; cosmétiques et maquillage; maquillage pour les yeux; fond de teint; maquillage 
d'Halloween; maquillage en latex liquide; maquillage; nettoyants pour pinceaux de maquillage; 
embellisseur (maquillage); démaquillant; produits en vaporisateur pour fixer le maquillage; écrans 
solaires, produits en vaporisateur pour fixer le maquillage, cosmétiques, produits de soins de la 
peau; maquillage de scène.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses de maquillage.

 Classe 25
(1) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; bottes d'après-ski; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche à 
la ligne; bottillons; socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures d'eau; ascots; articles vestimentaires de sport; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements de sport; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
nuisettes; layette de bébé; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; baeja [gilets traditionnels 
coréens pour femmes]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; 
bandanas; bandanas; blouses de 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]; chaussures 
hautes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; robes de chambre; 
sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons 
de bain; robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles 
chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de 



  2,022,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 571

plage; paréos; vêtements de plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; 
ceintures en tissu; ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; gants de 
vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; 
blouses; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-
ficelles; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; 
tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes 
de boxe; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; 
vêtements de mariage; robes de demoiselle d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de 
ville; bustiers; bandes de soutien pour obis [obiage]; bandes pour noeuds d'obi [obiage-shin]; 
chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; 
chaussures en toile; visières de casquette; visières (casquettes); petites capes; capes; capes pour 
salons de coiffure et salons de barbier; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots 
d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en cachemire; soutanes; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants 
tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; 
protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [cheongsam]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements pour la gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; 
vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, 
particulièrement pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et 
femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; corsets (sous-vêtements); 
corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; cravates; hauts courts; manchettes; jupes-
culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de 
vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons 
de serrage pour kimonos]; datemakis [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en 
denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de 
cou amovibles pour kimonos [haneris]; plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons 
habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; 
robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de 
conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; 
manteaux cache-poussière; cache-oreilles; cache-oreilles; semelles et talons gaufrés en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; manteaux de soirée; 
robes du soir; articles chaussants de soirée; robes de soirée; articles chaussants d'exercice; 
vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes en similifourrure; chapeaux de mode; 
feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de 
pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; 
cuissardes de pêche; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en 
métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; 
chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de 
vol; tongs; costumes folkloriques; 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; 
gaines; blouses; kimonos longs [nagagis]; combinaisons-jupons; manteaux et vestes en fourrure; 
chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; 
sangles de guêtre; guêtres; bottes de caoutchouc; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots en 
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bois de style japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des 
doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation 
d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des 
doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; 
casquettes de golf; crampons de chaussure de golf; articles chaussants de golf; chapeaux de golf; 
vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de 
golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; couvre-chaussures; robes du soir; 
capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; 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 absorbant la transpiration; 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 de pluie (ashidas); 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; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; bottes 
d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles 
intérieures; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs 
japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais [zori]; sandales 
de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; chaussettes de style japonais 
[couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; sabots en bois de style japonais [geta]; sandales 
japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; 
pourpoints; jikatabi [articles chaussants de travail japonais avec les orteils séparés]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; uniformes de 
judo; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de 
karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; 
knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; 
bonnets tricotés; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts 
tricotés; sous-vêtements tricotés; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes portées par-
dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels 
coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; 
brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; 
manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; pulls à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; blouses 
à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; 
sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois [koma-geta]; manipules; mantilles; mantes; uniformes 
d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de maternité; 
articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; accessoires en métal pour 
sabots en bois de style japonais; accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-
gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; ceintures porte-
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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; cache-cols; 
mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi 
[kimonos longs]; tours de cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; 
cravates; déshabillés; 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; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons de personnel infirmier; uniformes 
de personnel infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [bandes de 
soutien pour obis]; obiage-shin [bandes pour noeuds d'obi]; maillots de bain une pièce; chandails 
décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; 
surpantalons; salopettes; 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 absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; jupons; robes-tabliers; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de 
poche; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; polos; ponchos; robes de grossesse; 
casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces de protection en métal pour 
chaussures et bottes; bouts protecteurs pour articles chaussants; pulls; 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 jikatabis; chaussures de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts 
de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de course; sabots; sahariennes; sabots-
sandales; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes 
pour kimonos [obis]; écharpes; écharpes; 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 pour la réparation de chaussures; tiges de chaussure; 
chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; 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; 
bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski 
et de planche à neige et 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 de ski; combinaisons de ski; combinaisons de ski de compétition; pantalons de ski; 
gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; 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; semelles de pantoufle; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; 
vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; combinaisons de 
planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; pantalons de neige; 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 hautes de soccer; 
chaussures de soccer; uniformes de soccer; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; 
chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à crampons; semelles pour 
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articles chaussants; semelles pour sandales japonaises; guêtres; dossards pour le sport; vestons 
sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux 
de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de 
sport; maillots et culottes de sport; survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; 
chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; 
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; 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; chaussettes absorbant la transpiration; bas absorbant la 
transpiration; vêtements de dessous absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; chandails; chandails molletonnés; bonnets de 
bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de natation; costumes 
de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; 
tabi [chaussettes de style japonais]; 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 
sabots en bois 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 d'entraînement; trench-coats; 
bretelles pour pantalons; chaussettes habillées; 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; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; 
gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimakis]; jupons; sous-
vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales japonaises; tiges en rotin 
tissé pour sandales japonaises; ouchankas [chapeaux de 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 faits de 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 mariage; bottes Wellington; 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 pour le ski nautique; combinaisons pour la planche à voile; guimpes; manteaux 
coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; 
coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; 
chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport 
pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; pièces principales de sabot 
japonais en bois; sabots; supports en bois pour sabots japonais en bois; 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; 
serre-poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zori [sandales de style 



  2,022,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 575

japonais].
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 Numéro de la demande 2,022,858  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1525307

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giovanni Tavakolli
Haverkamp 339
NL-2592 BD The Hague
NETHERLANDS

Agent
SMART & BIGGAR LP
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le rose, 
le brun, le rouge, le blanc et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée de mots, d'yeux, d'un cerveau et d'un portrait 
de Giovanni Tavakolli en tant que symbole de SYMMETRYBODY. Au-dessus des yeux se 
trouvent deux encadrés, dont le côté droit est bleu et dont le côté gauche est rouge. Les mots 
SYMMETRYBODY et BODYSYMMETRY dans les deux encadrés sont blancs. Le dessin de l'oeil 
est rose, l'iris est bleu de mer et la pupille est brune. Le système oculaire est parcouru de fibres 
rouges à gauche et bleues à droite. Le cerveau est orange et est séparé en deux. Le côté gauche 
du cerveau contient les mots SYMMETRYTHERAPY en rouge et le côté droit du cerveau contient 
les mots SYMMETRYBODY en bleu. Entre le lobe frontal gauche et droit du cerveau se trouve 
également le mot SYMMETR en blanc. Le côté gauche du cerveau comprend également les mots 
ASYMMETRYBODY TO SYMMETRYBODY en rouge et le côté droit du cerveau comprend les 
mots ACADEMY OF SCIENCE : SYMMETRYBODY en bleu. Le portrait de Giovanni Tavakolli est 
fait de deux couleurs, la partie gauche est en rouge et la partie droite est en bleu.

Services
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Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines de la santé mentale et physique; services de formation 
dans le domaine du sport pour traiter les maladies chroniques.

Classe 44
(2) Services médicaux dans le domaine de la santé concernant le rétablissement complet, 
notamment pour ce qui suit : scléroses en plaques, accidents vasculaires cérébraux, crises 
cardiaques, maladies oculaires, asthme chronique, diabète et douleurs squelettiques; services 
médicaux offerts dans le contexte de la prévention du cancer; offre d'activités sportives, 
nommément enseignement de sports pour le traitement des maladies chroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01405331 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,022,877  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1525095

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIMACTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de fongicides, d'herbicides, d'insecticides et de 
nématicides; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits de 
traitement des semences, nommément biostimulants; produits pour l'amélioration des cultures, 
nommément éléments nutritifs pour plantes, hormones pour plantes servant à stimuler la 
croissance des plantes; produits pour la fortification des plantes; produits chimiques et biologiques 
pour la gestion du stress chez les plantes, nommément produits pour la prévention des infections 
pathogènes chez les plantes, produits nutritifs pour plantes et produits pour améliorer la résistance 
des plantes au stress; produits pour réguler la croissance des plantes; produits chimiques pour le 
traitement des semences; adjuvants pour pesticides.

 Classe 05

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740880 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,074  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC
100 Park Avenue
Florham Park, NJ 07932
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBERTYLINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Gènes issus de la biotechnologie, destinés à être utilisés dans la production de semences 
agricoles pour améliorer la croissance des plantes; produits chimiques pour le traitement des 
semences; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; engrais; gènes de 
semences pour la production agricole; gènes vendus comme éléments constitutifs de semences 
agricoles.

 Classe 31
(2) Semences résistantes aux herbicides à des fins agricoles.
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 Numéro de la demande 2,023,421  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accutec, Inc.
1 Razor Blade Lane
Verona, Virginia 24482
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUTEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Outils de coupe et lames pour la maison et l'industrie, nommément couteaux universels et 
lames connexes, lames de rasoir à tranchant unique, couteaux de poche et lames connexes, 
couteaux à tapis et lames connexes, couteaux de couvreur et lames connexes, couteaux à mastic, 
grattoirs manuels et lames connexes, couteaux à enduire, ciseaux, dénudeurs de fils et lames 
connexes, couteaux rasoirs et lames connexes, outils de coupe manuels pour le carton et lames 
connexes; outils de coupe et lames pour les passe-temps et l'artisanat, nommément couteaux de 
précision et lames connexes, scies-rasoirs manuels et lames connexes et coffres de rangement 
spécialement conçus pour les couteaux de précision et les lames; rasoirs de sûreté non 
électriques, rasoirs, couteaux et ciseaux de sûreté; rasoirs non électriques et lames connexes, 
rasoirs jetables; rasoirs à cheveux, rasoirs électriques et lames connexes; ciseaux de barbier et 
lames connexes, ciseaux à cheveux, pièces et accessoires de rechange pour ciseaux, tondeuses 
à cheveux non électriques, ciseaux à effiler, ciseaux de coiffure, et lames connexes; instruments 
de manucure et de pédicure, nommément coupe-ongles, ciseaux à ongles, pinces à cuticules, 
ciseaux à cuticules, polissoirs à ongles non électriques, limes à ongles, limes à ongles coussinées, 
tondeuses à poils de nez, tondeuses à cheveux manuelles, outils à main, en l'occurrence limes, 
râpes à durillons, pinces, repoussoirs à cuticules, ciseaux à cuticules, coupe-ongles pour faux 
ongles pour la coupe et la taille des ongles en acrylique, limes à ongles coussinées pour les soins 
des ongles, bâtonnets à manucure, nommément bâtonnets servant d'enlève-cuticules et de 
repoussoirs à cuticules, limes à ongles, limes non électriques, râpes à durillons, pinces à épiler, 
extracteurs de comédons, recourbe-cils, ciseaux à effiler et à amincir, ciseaux de mise en forme 
des cheveux.

 Classe 09
(2) Lames de microtome.

 Classe 10
(3) Couteaux et scalpels chirurgicaux et médicaux; rasoirs et lames chirurgicaux; rasoirs et lames 
médicaux pour utilisation pendant des actes médicaux.
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 Numéro de la demande 2,023,424  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accutec, Inc.
1 Razor Blade Lane
Verona, Virginia 24482
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils de coupe et lames pour la maison et l'industrie, nommément couteaux universels et 
lames connexes, lames de rasoir à tranchant unique, couteaux de poche et lames connexes, 
couteaux à tapis et lames connexes, couteaux de couvreur et lames connexes, couteaux à mastic, 
grattoirs manuels et lames connexes, couteaux à enduire, ciseaux, dénudeurs de fils et lames 
connexes, couteaux rasoirs et lames connexes, outils de coupe manuels pour le carton et lames 
connexes; outils de coupe et lames pour les passe-temps et l'artisanat, nommément couteaux de 
précision et lames connexes, scies-rasoirs manuels et lames connexes et coffres de rangement 
spécialement conçus pour les couteaux de précision et les lames; rasoirs de sûreté non 
électriques, rasoirs, couteaux et ciseaux de sûreté; rasoirs non électriques et lames connexes, 
rasoirs jetables; rasoirs à cheveux, rasoirs électriques et lames connexes; ciseaux de barbier et 
lames connexes, ciseaux à cheveux, pièces et accessoires de rechange pour ciseaux, tondeuses 
à cheveux non électriques, ciseaux à effiler, ciseaux de coiffure, et lames connexes; instruments 
de manucure et de pédicure, nommément coupe-ongles, ciseaux à ongles, pinces à cuticules, 
ciseaux à cuticules, polissoirs à ongles non électriques, limes à ongles, limes à ongles coussinées, 
tondeuses à poils de nez, tondeuses à cheveux manuelles, outils à main, en l'occurrence limes, 
râpes à durillons, pinces, repoussoirs à cuticules, ciseaux à cuticules, coupe-ongles pour faux 
ongles pour la coupe et la taille des ongles en acrylique, limes à ongles coussinées pour les soins 
des ongles, bâtonnets à manucure, nommément bâtonnets servant d'enlève-cuticules et de 
repoussoirs à cuticules, limes à ongles, limes non électriques, râpes à durillons, pinces à épiler, 
extracteurs de comédons, recourbe-cils, ciseaux à effiler et à amincir, ciseaux de mise en forme 
des cheveux.
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 Classe 09
(2) Lames de microtome.

 Classe 10
(3) Couteaux et scalpels chirurgicaux et médicaux; rasoirs et lames chirurgicaux; rasoirs et lames 
médicaux pour utilisation pendant des actes médicaux.
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 Numéro de la demande 2,023,528  Date de production 2020-04-21
 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

REVITALIFT FILLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Hydratants anti-âge; préparations de soin anti-âge pour la peau; préparations pour les soins du 
visage à usage cosmétique; sérums de beauté;
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 Numéro de la demande 2,024,068  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1521065

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nippon Denshin Denwa Kabushiki Kaisha 
(Nippon Telegraph and Telephone Corporation)
5-1 Otemachi 1-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-8116
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NTT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Pâtes et adhésifs pour le bureau ou la maison; serviettes en papier; mouchoirs en papier; papier et 
carton; articles de papeterie pour l'écriture; cartes de correspondance; cartes postales; imprimés, 
nommément affiches en papier, livres, manuels, curriculums, bulletins d'information, cartes 
d'information, brochures, magazines et périodiques imprimés dans les domaines de l'informatique, 
des réseaux informatiques, du matériel informatique, des logiciels, de l'infonuagique, de la sécurité 
des TI et de la gestion des risques liés à l'information; calendriers de bureau; programmes logiciels 
et programmes de traitement de données en format imprimé, nommément codes de programme 
logiciel imprimés pour de multiples programmes d'application; photos [imprimées]; supports pour 
photos.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail ou en gros de papier et d'articles de papeterie; services de vente 
au détail et en gros dans les domaine suivants : imprimés, à savoir codes de programme logiciel 
imprimés pour de multiples programmes d'application, photos, affiches en papier, livres, manuels, 
curriculums, bulletins d'information, cartes d'information, brochures, magazines et périodiques 
imprimés dans les domaines de l'informatique, des réseaux informatiques, du matériel 
informatique, des logiciels, de l'infonuagique, de la sécurité des TI et de la gestion des risques liés 
à l'information; publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; 
publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; publicité télévisée pour des tiers; publicité radio pour des tiers; préparation et placement 
de publicités extérieures pour des tiers; publicité par panneau d'affichage des produits et des 
services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de publication de textes 
publicitaires pour des tiers; rédaction publicitaire; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; 
organisation de salons commerciaux pour la publicité de divers produits pour des tiers; création de 
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matériel publicitaire pour des tiers; planification de publicité pour des tiers; consultation en 
publicité; services d'agence de publicité; services d'agence de publicité; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur un réseau informatique; publicité numérique des produits et 
des services de tiers; offre de stratégies de marketing et de stratégies de marketing numérique à 
des tiers; offre d'information sur les stratégies de marketing à des tiers; conseils en marketing; 
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 au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; stratégies de marketing pour des tiers dans le cadre de l'édition de 
logiciels; optimisation du trafic sur des sites Web; services d'optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; offre d'espace publicitaire sur des panneaux d'affichage et 
un site Web et dans des périodiques, des journaux et des magazines; promotion des produits et 
des services de tiers par l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion) utilisant des 
timbres à échanger; analyse de gestion des affaires et consultation en gestion des affaires; 
gestion et administration des affaires; consultation en gestion des affaires; services de conseil en 
gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; enquêtes de recherche commerciale; 
demandes de renseignements commerciaux dans les domaines de l'informatique, des réseaux 
informatiques, du matériel informatique, du développement de logiciels, des réseaux et des 
applications infonuagiques, des logiciels de sécurité et de la gestion des risques d'entreprise et 
financiers; enquêtes commerciales dans les domaines de l'informatique, des réseaux 
informatiques, du matériel informatique, du développement de logiciels, des réseaux et des 
applications infonuagiques, des logiciels de sécurité et de la gestion des risques d'entreprise et 
financiers; évaluation d'entreprise; renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'informatique, des réseaux informatiques, du matériel informatique, du développement de 
logiciels, des réseaux et des applications infonuagiques, des logiciels de sécurité et de la gestion 
des risques d'entreprise et financiers; analyse de données commerciales dans les domaines de 
l'informatique, des réseaux informatiques, du matériel informatique, du développement de 
logiciels, des réseaux et des applications infonuagiques, des logiciels de sécurité et de la gestion 
des risques d'entreprise et financiers; recherche en marketing et analyse de marketing; 
consultation ayant trait aux acquisitions et aux fusions d'entreprises; services de comptabilité pour 
les fusions et les acquisitions; offre d'information en administration des affaires concernant les 
ventes commerciales; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits 
et de services pour d'autres entreprises dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels, du matériel et du mobilier de bureau; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; services de gestion de personnel; services de 
gestion de la main-d'oeuvre; consultation en gestion de personnel; consultation en administration 
des affaires ayant trait à la vente de produits agricoles; offre d'information en administration des 
affaires concernant les ventes commerciales de produits agricoles et de leurs produits 
transformés; préparation de contrats pour l'achat et la vente de produits agricoles et de leurs 
produits transformés, pour des tiers; inventaire de marchandises et offre d'information connexe; 
consultation en affaires ayant trait aux services de gestion des stocks; gestion des affaires, 
conseils en administration des affaires et en gestion des affaires ayant trait à l'impartition; 
consultation en gestion des affaires ayant trait aux services en impartition; offre d'information et de 
conseils ayant trait à la gestion des affaires ayant trait à la mise en place de la TIC (technologie de 
l'information et des communications); offre d'information de gestion des affaires, de conseils en 
gestion des affaires et de conseils en gestion commerciale; services d'information sur l'analyse 
économique à des fins commerciales; analyse de gestion des affaires ayant trait à la réduction de 
l'énergie; services d'expert en efficacité de la gestion des affaires par un système de coopération 
entre l'électricité achetée auprès d'entreprises d'électricité et la production d'énergie à l'interne; 
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consultation en affaires ayant trait aux économies de coûts; préparation de contrats pour l'achat et 
la vente de produits énergétiques connexes; agence pour les contrats de vente de piles et de 
batteries solaires pour des tiers; planification et gestion des affaires ayant trait à l'administration 
des affaires de clubs sportifs; traitement administratif de bons de commande dans le cadre des 
services offerts par des entreprises de vente par correspondance; offre de renseignements 
commerciaux et de conseils en affaires ayant trait à la consommation d'électricité; gestion 
administrative en impartition pour des entreprises; négociation de contrats commerciaux pour des 
tiers; services d'intermédiation commerciale, nommément médiation de contrats pour l'achat et la 
vente de produits; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 
consultation professionnelle en gestion des affaires; traitement administratif de bons de 
commande; études de faisabilité commerciale; analyse en gestion des affaires et consultation en 
affaires concernant la sécurité de l'information; aide à l'administration des affaires et conseils en 
administration des affaires concernant la gestion et l'organisation d'entreprises pour la recherche 
en biotechnologie; services d'aide et de consultation dans le domaine de la gestion des affaires 
d'entreprises dans le secteur de l'énergie; services informatisés de gestion des stocks; agences de 
placement; recommandation d'agriculteurs; placement d'instructeurs; services d'agence 
d'importation-exportation; agences d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; tâches 
administratives, nommément services de bureau, plus précisément classement de documents et 
de cassettes magnétiques; gestion de données informatiques, à savoir d'information sur la santé 
des utilisateurs; lecture de compteurs électriques à des fins de facturation; lecture de compteurs à 
distance pour l'électricité, le gaz et l'eau à des fins de facturation; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat et de bureau; gestion informatisée de bases de données; 
systématisation d'information dans des bases de données; compilation d'information dans des 
bases de données; offre d'aide aux entreprises pour des tiers pour l'utilisation d'appareils de 
traitement de données, nommément d'ordinateurs, de machines à écrire, de téléscripteurs et 
d'autres appareils de bureau similaires; dactylographie; conseils en matière de traitement 
d'information sur l'administration des affaires; location de matériel publicitaire, nommément 
location de panneaux publicitaires; location de matériel de publicité et de marketing, nommément 
location de panneaux publicitaires; location de matériel de bureau; location d'appareils et de 
matériel de bureau; services de vente au détail et en gros de machines et d'appareils électriques, 
nommément services de vente au détail par commande en ligne, concessions (vente au détail), 
points de vente au détail, concessions (vente en gros) et services de magasin de vente en gros, 
tous dans le domaine des machines et des appareils électriques; renseignements et conseils 
commerciaux pour les consommateurs concernant le choix de produits et des services dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels, du matériel et du mobilier de bureau; offre 
d'information sur l'emploi; services de coupures de presse; collecte de mégadonnées, 
nommément compilation et analyse de statistiques, de données et d'autres sources d'information à 
des fins commerciales; offre d'information sur les résultats des collectes de données consignées, 
nommément analyse et compilation de données commerciales; offre d'information sur les résultats 
des collectes de mégadonnées, nommément analyse et compilation de données commerciales.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; construction de centrales éoliennes; installation de machines 
électriques et de générateurs; installation de fils téléphoniques et de câblodistribution; installation 
de câbles; services d'entrepreneur général en construction; services d'entrepreneur en rénovation 
de bâtiments; installation de cellules et de modules photovoltaïques; installation de batteries de 
véhicule électrique; installation de panneaux solaires; construction de bâtiments et d'usines 
écoénergétiques; installation de machines pour la production d'électricité; installation et réparation 
d'alarmes de sécurité, de systèmes de sécurité et de systèmes d'inspection de sécurité pour la 
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vente au détail; installation et réparation d'équipement de congélation; installation et réparation 
d'appareils de climatisation; installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation et réparation 
d'électroménagers; consultation en construction de bâtiments; supervision de la construction de 
bâtiments; consultation ayant trait à la construction de plans d'eau agricoles; consultation dans le 
domaine de l'installation d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur; conseils sur l'installation de 
batteries de véhicule électrique; supervision de l'installation de batteries de véhicule électrique; 
installation et entretien de plomberie, d'élévateurs et de monte-charges; réparation de vélos; 
réparation ou entretien d'automobiles; réparation ou entretien de véhicules automobiles à deux 
roues; réparation et entretien de machines électriques et de générateurs ainsi que de pièces 
connexes; réparation ou maintenance d'ordinateurs; réparation et entretien de modems, de 
téléphones intelligents, de tours de télécommunication et de téléphones; réparation et entretien 
d'appareils électroménagers grand public; installation et entretien de machines électriques et de 
générateurs pour la production d'énergie; réparation ou entretien de machines et d'instruments de 
mesure et d'essai pour l'essai de circuits intégrés et de semi-conducteurs, l'essai de la résistance 
et de la dureté de métaux ainsi que la mesure de l'électricité, de la tension électrique et de la 
résistance électrique; réparation ou entretien de machines médicales; réparation ou entretien de 
machines et d'instruments agricoles; entretien d'équipement de production d'énergie; réparation et 
entretien d'imprimantes 3D; réparation d'électrodes; entretien de mobilier; nettoyage de bâtiments 
[extérieur]; nettoyage de bâtiments [intérieur]; services de chargement de batteries pour voitures 
hybrides, voitures électriques, motos électriques et vélomoteurs.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de séminaires, d'exposés et d'ateliers dans le domaine de l'informatique 
et offre d'information éducative dans les domaines connexes à l'informatique; production et 
planification de films sur cassettes vidéo; offre d'ateliers de formation pédagogique sur 
l'agriculture; services de photographie, nommément offre d'information sur les services d'imagerie 
numérique; services de photographie, nommément services d'imagerie numérique pour vidéos et 
offre d'information connexe; services de photographie, nommément services d'imagerie numérique 
pour images par des téléphones mobiles; services de photographie, nommément services 
d'imagerie numérique par des ordinateurs et offre d'information connexe; services éducatifs et 
pédagogiques, nommément tenue de programmes, de classes, de conférences, d'ateliers, 
d'exposés, de séances de tutorat, de formation et de cours en ligne et par téléphone dans les 
domaines des arts, de l'artisanat, du sport et des connaissances générales; services éducatifs et 
pédagogiques, nommément tenue de programmes, de classes, de conférences, d'ateliers, 
d'exposés, de séances de tutorat, de formation et de cours en ligne et par téléphone dans les 
domaines des soins de santé, de la beauté et de l'alimentation; services éducatifs et 
pédagogiques, nommément tenue de programmes, de classes, de conférences, d'ateliers, 
d'exposés, de séances de tutorat, de formation et de cours en ligne et par téléphone dans les 
domaines de la production de produits agricoles, de produits du bétail, de produits marins et de 
produits transformés connexes; formation dans le domaine de l'agriculture; services éducatifs et 
pédagogiques ayant trait à la sécurité de l'information; services éducatifs et pédagogiques ayant 
trait à la prévention des catastrophes; organisation et tenue de séminaires et d'ateliers ayant trait à 
la prévention des catastrophes; offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir 
de livres, de magazines et de manuels dans les domaines de l'informatique, des réseaux 
informatiques, du matériel informatique, des logiciels, de l'infonuagique, de la sécurité des TI et de 
la gestion des risques liés à l'information; bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); location de livres; services d'exposition de documents ayant trait à l'agriculture et 
à la production de produits agricoles; publication de livres; publication et édition de livres, de 
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journaux et de périodiques; édition de textes écrits dans des publications électroniques; édition 
d'imprimés et de textes écrits; services d'édition, nommément planification, édition et production 
de publications; présentation de films; production et présentation d'enregistrements audio et vidéo 
dans les domaines des photos, du cinéma, de la musique, des émissions de télévision; production 
vidéo; présentation de spectacles d'humour; présentation de pièces de théâtre; présentation de 
prestations de musique; production d'émissions de radio et de télévision; production de musique; 
production de films sur cassette vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, du 
divertissement ou du sport [autres que des films ou des émissions de télévision et à usage autre 
que publicitaire]; réalisation d'émissions de radio et de télévision; commande de caméras vidéo et 
de perches de son pour la production d'émissions de radio et de télévision; organisation et tenue 
de compétitions sportives, nommément de compétitions de soccer, de compétitions de tae kwon 
do, de compétitions de golf, de compétitions de baseball, de compétitions de course automobile, 
de compétitions de triathlon et de compétitions de rugby; organisation d'événements sociaux 
communautaires, sauf de films, de spectacles, de pièces de théâtre, de prestations de musique, 
d'évènements sportifs, de courses de chevaux, de courses de vélos, de courses de bateaux et de 
courses d'automobiles; organisation et tenue d'évènements agricoles à des fins culturelles et 
pédagogiques, nommément plantation de riz, récolte de riz, plantation et récolte de légumes; 
exploitation d'un studio d'enregistrement de contenu audio et vidéo; offre d'installations 
d'établissement sportif; offre d'installations récréatives, nommément de parcs d'attractions et 
d'arcades; offre de parcs d'attractions et d'arcades pour les expériences simulées dans un espace 
de réalité virtuelle au moyen de l'infographie; offre d'arcades pour les jeux d'expériences de réalité 
virtuelle; services de jeux informatiques de réalité virtuelle offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; location de cassettes vidéo; location de jouets; location d'appareils de jeux vidéo et 
d'appareils de jeux d'arcade; location d'appareils de jeux de réalité virtuelle; photographie; services 
de vidéographie; services d'interprète linguistique; traduction.
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 Numéro de la demande 2,024,392  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2752569 Ontario Inc
409 Wellesley St E
Toronto
ONTARIO
M4X1H5

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAUME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Hydratants pour les mains.

 Classe 05
(2) Désinfectants pour les mains.
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 Numéro de la demande 2,024,457  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lala Skin Essentials Inc.
3 Macgrotty Court
Whitby
ONTARIO
L1R3N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lala Skin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits après-rasage; crèmes après-rasage; produits de soins de la peau antivieillissement; 
huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; revitalisant pour bébés; huiles pour 
bébés; huiles de bain; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; produits pour le corps en 
atomiseur; huiles pour le corps; désincrustants pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; crèmes 
pour les cheveux; huiles essentielles pour l'aromathérapie; désincrustants exfoliants pour le corps; 
désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; crème contour 
des yeux; crèmes de beauté pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; huiles 
pour le visage; nettoyants pour le visage; crème pour le visage; toniques pour le visage; crème 
pour les pieds; désincrustants pour les pieds; crèmes de soins capillaires; huiles capillaires; 
shampooings et revitalisants; crème à mains; produits de soins des lèvres; savon liquide pour le 
lavage du corps; huiles et lotions de massage; baume à lèvres non médicamenteux; produits de 
soins capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes 
non médicamenteuses pour la peau; huiles pour revitaliser les cheveux; crèmes parfumées pour le 
corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; nettoyants pour la peau; crèmes pour la 
peau; exfoliants pour la peau; hydratants pour la peau; toniques pour la peau.

Services
Classe 35
vente en ligne de produits de soins corporels; vente en gros de produits cosmétiques
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 Numéro de la demande 2,024,817  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PREMIUM SOCCER Incorporated
7135 Rte Transcanadienne
Saint-Laurent
QUEBEC
H4T1A2

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREMIUM SOCCER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne d'équipement de sport; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements et d'articles de sport; services de magasin de vente au détail et de vente au détail en 
ligne de vêtements de sport; services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne 
d'articles chaussants de sport; vente au détail et en ligne de sacs de sport tout usage; services de 
magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements de sport, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'articles de sport.
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 Numéro de la demande 2,024,818  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PREMIUM SOCCER Incorporated
7135 Rte Transcanadienne
Saint-Laurent
QUEBEC
H4T1A2

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

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne d'équipement de sport; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements et d'articles de sport; services de magasin de vente au détail et de vente au détail en 
ligne de vêtements de sport; services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne 
d'articles chaussants de sport; vente au détail et en ligne de sacs de sport tout usage; services de 
magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements de sport, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'articles de sport.
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 Numéro de la demande 2,025,552  Date de production 2020-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1192615

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAUTUREAU APPLE SHOES
2 rue des Boutons d'Or
F-85130 LA GAUBRETIERE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Malles et valises, sacs à main, sacs de voyage, parapluies, parasols, excluant tous produits 
liés à la pratique du sport et plus particulièrement du hockey.

 Classe 25
(2) Tout type de chaussures autres que orthopédiques, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, chaussons, vêtements de dessus, nommément surtouts, costumes de bain, 
lingerie de corps, teeshirts, excluant tous produits liés à la pratique du sport et plus 
particulièrement du hockey.
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 Numéro de la demande 2,025,904  Date de production 2020-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGZHOU ISSYZONE TECHNOLOGY 
CO.,LIMITED
Room 309 Tairongshangwuzhongxin, No. 63 
Xizeng Lu, Liwan District,
Guangzhou, GuangDong Province, 510160
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, bandanas, maillots de bain, bikinis, shorts, justaucorps, soutiens-gorge, 
soutiens-gorge de sport, hauts de yoga, pantalons de yoga, vêtements de danse, corsets, gilets de 
sport, gaines, guêpières.
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 Numéro de la demande 2,026,110  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natalia Jiménez
10520 Westminster Hwy - Suite B
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) peinture d'artistes; peintures pour céramique; peintures pour arts et artisanat; encres 
d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions pour l'industrie des arts graphiques

 Classe 16
(2) canevas à peinture; dessins; peintures; papiers utilisés dans l'industrie des arts graphiques; 
images artistiques

 Classe 19
(3) carreaux de céramique vernissés

 Classe 21
(4) cruches en ceramique; grandes tasses en céramiques; prismes de cristal décoratifs; vitrail

Services
Classe 35
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(1) vente en ligne de produits d'artisanat

Classe 40
(2) émaillage de céramique
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 Numéro de la demande 2,026,621  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1528490

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hexagon AB
Lilla Bantorget 15,
P.O. Box 3692
SE-103 59 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HxGN Connect
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels-services, nommément offre de logiciels non téléchargeables donnant accès à un espace 
de travail numérique partagé dont l'hébergement est centralisé dans le nuage pour la collecte et le 
partage de données relatives à des évènements en temps réel, à des alarmes et à des caméras 
de sécurité ainsi qu'à des infrastructures municipales et à des biens d'infrastructure municipale, 
permettant aux utilisateurs de créer des tableaux de bord numériques dans l'espace de travail 
numérique partagé pour afficher des données en temps réel, partager des tableaux de bord 
numériques avec des tiers et communiquer avec des tiers par messagerie instantanée.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 742464 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,772  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1529226

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barry Callebaut AG
Hardturmstrasse 181
CH-8005 Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Callebaut Wholefruit Velvety
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Beurre de cacao; produits laitiers; purées de fruits; fruits congelés et fruits en conserve; zestes 
de fruits; garnitures à base de fruits pour gâteaux et biscuits; purées de fruits.

 Classe 30
(2) Cacao; cacao en poudre; produits à base de cacao, nommément pâte de cacao pour la 
fabrication de chocolat et de confiseries, garnitures, enrobages et glaçages à base de cacao; 
cabosses et écales de cacao transformées pour utilisation comme ingrédients dans les industries 
des aliments, des boissons, des produits pharmaceutiques ou des aliments pour animaux; 
chocolat; produits à base de chocolat, nommément garnitures, enrobages et glaçages à base de 
chocolat; enrobages de chocolat; garnitures au chocolat; pâte de chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; sirop au chocolat; fudge au chocolat; décorations à base de 
chocolat pour confiseries; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits et tartes; pâtisseries; garnitures à base de chocolat pour 
produits de boulangerie-pâtisserie; pâtisseries; produits de boulangerie-pâtisserie au chocolat, 
nommément gâteaux, biscuits, tartes; crème glacée; desserts au chocolat, nommément gâteaux et 
crèmes-desserts; préparations pour faire des boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
décorations pour gâteau au chocolat.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons, cocktails et boissons gazeuses non 
alcoolisés au jus de fruits; boissons aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
742500 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,916  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1529165

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG HEHE EMBROIDERY CO.,LTD.
No. 586, Sunjia, Jiyang Street, 
Zhuji, Shaoxing City
Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines à coudre; couseuses; commandes à pédale pour machines à coudre; tambours pour 
machines à broder; machines à ourler; presses à vapeur rotatives portatives pour tissus; machines 
à broder.
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 Numéro de la demande 2,026,990  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANGING GARDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux 
vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements 
sonores, nommément de la musique et des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes 
à semi-conducteurs contenant des enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et 
des récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de 
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; fichiers de musique téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, des textes, des éléments visuels et des photos; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques 
et vidéo.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu 
utilisant l'infographie; arcades; services d'arcade de réalité virtuelle; offre de jeux informatiques en 
ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de 
jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre 
de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et tenue de concerts et de 
festivals de musique; offre d'images et d'illustrations en ligne non téléchargeables; offre de 
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musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, 
à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins animés, par Internet; 
services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre d'information sur les 
prestations de musique et la présentation de films; présentations de films en salle ainsi que 
production et distribution de films.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
148694 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 2,027,236  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunshine Raisin Corporation DBA National 
Raisin Co.
626 S. 5th St.
Fowler, CA 93625
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Raisins secs aromatisés.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/857,325 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,138  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1530230

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barry Callebaut AG
Hardturmstrasse 181
CH-8005 Zurich
SWITZERLAND

Agent
NANCY A. MILLER
(MILLER IP LAW), 84 Neilson Drive, Toronto, 
ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Callebaut Wholefruit Bold
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Beurre de cacao, produits laitiers, purées de fruits, fruits congelés et en conserve, zestes de 
fruits, garnitures à base de fruits pour gâteaux et biscuits, purées de fruits, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour utilisation comme substituts de repas.

 Classe 30
(2) Cacao, cacao en poudre, produits à base de cacao, nommément pâte de cacao pour la 
fabrication de chocolat et de confiseries, garnitures, enrobages et glaçages à base de cacao, 
cabosses et écales de cacao transformées pour utilisation comme ingrédients dans les aliments, 
les boissons, les produits pharmaceutiques ou les aliments pour animaux, chocolat, produits à 
base de chocolat, nommément garnitures, enrobages et glaçages à base de chocolat, enrobages 
de chocolat, garnitures au chocolat, pâte de chocolat, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, sirop au chocolat, fudge au chocolat, décorations à base de chocolat pour confiseries, 
confiseries au chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits et 
tartes, pâtisseries, garnitures à base de chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
pâtisseries, produits de boulangerie-pâtisserie au chocolat, nommément gâteaux, biscuits, tartes, 
crème glacée, desserts au chocolat, nommément gâteaux et crèmes-desserts, préparations pour 
boissons non alcoolisées à base de chocolat, décorations pour gâteau au chocolat, aucun des 
produits susmentionnés n'étant conçu pour utilisation comme substituts de repas.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées au jus de fruits, cocktails et 
boissons gazeuses, boissons aux fruits, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour 
utilisation comme substituts de repas.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
742502 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,241  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 0735815

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nedo GmbH & Co. KG
Hochgerichtstr., 39
72280 Dornstetten
GERMANY

Agent
ANGLEHART ET AL.
1939 DE MAISONNEUVE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3H1K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nedo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils d'arpentage, nommément théodolites, trépieds pour instruments d'arpentage, cannes à 
prisme, mires laser, récepteurs laser, télécommandes pour lasers rotatifs sur les plans horizontal 
et vertical et de l'inclinaison, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, tous les 
produits susmentionnés concernant exclusivement les appareils d'arpentage; instruments 
d'arpentage, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, tous les produits 
susmentionnés concernant exclusivement les instruments d'arpentage; instruments d'arpentage, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, tous les produits susmentionnés 
concernant exclusivement les instruments d'arpentage; instruments de géomètre-expert, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, tous les produits susmentionnés concernant 
exclusivement les instruments de géomètre-expert; instruments de nivellement, nommément 
niveaux automatiques, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, tous les produits 
susmentionnés concernant exclusivement les instruments de nivellement; instruments de mesure 
de longueur, nommément toises télescopiques, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, tous les produits susmentionnés concernant exclusivement les instruments de 
mesure de longueur; rapporteurs d'angle, nommément outils de mesure d'angle dotés de deux 
bras à mesurer, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, tous les produits 
susmentionnés concernant exclusivement les rapporteurs d'angle; lasers de construction, 
nommément lasers rotatifs sur les plans horizontal et vertical et de l'inclinaison et lasers 
d'alignement universels, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, tous les produits 
susmentionnés concernant exclusivement les lasers de construction; mires de nivellement, 
nommément mires de nivellement télescopiques, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, tous les produits susmentionnés concernant exclusivement les mires de 
nivellement; ordinateurs, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, tous les produits 
susmentionnés concernant exclusivement les ordinateurs.
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 Numéro de la demande 2,028,391  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amgen Inc.
One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, California 91320-1799
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

AUTOTOUCH CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareil d'injection de préparations pharmaceutiques, nommément appareil d'injection doté d'une 
technologie de communication de données sans fil pour communiquer avec un logiciel 
d'application pour le contrôle, le suivi et la surveillance de l'injection de préparations 
pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88705549 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,162  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1988346 Alberta Ltd.
1065 Connelly Way SO
Edmonton
ALBERTA
T6W0R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels téléchargeables pour enfants; jeux vidéo éducatifs téléchargeables; livres 
électroniques téléchargeables contenant du matériel pédagogique pour enfants et parents.

 Classe 16
(2) Livres, cahiers à dessin, livres à colorier, livres éducatifs, carnets, journaux, cahiers, cahiers 
d'exercices; brochures; calendriers; livres éducatifs intéractifs imprimés pour enfants; photos.

Services
Classe 41
(1) Conception de méthodes d'enseignement pour les jeunes enfants; services d'éducation dans le 
domaine de l'éducation de la petite enfance; cours d'entraînement physique, formation en 
leadership et en développement de la confiance en soi pour les enfants; fourniture de centres de 
fêtes pour enfants dans le but de divertir les enfants et de célébrer les anniversaires; offre de 
services de camp de jour récréatifs et éducatifs; offre de services de divertissement dans des 
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camps de vacances; offre d'information et de consultation sur l'administration et la gestion 
d'établissements scolaires aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire et sur les méthodes 
d'enseignement et l'enseignement de techniques de gestion de salles de classe; offre 
d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web interactif; offre 
d'installations de gymnase; offre d'installations de jeu pour enfants; publication de matériel 
didactique.

Classe 43
(2) Services de centre de garde d'enfants; soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons 
dans les garderies.
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 Numéro de la demande 2,029,210  Date de production 2020-05-20
 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

HUSKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Collecteurs en métal pour utilisation avec un système hydraulique et pneumatique; attaches de 
bâche en métal.

 Classe 07
(2) Gonfleurs électriques.

 Classe 08
(3) Outils à main, nommément alésoirs; outils de raccordement de tuyauterie, nommément bague 
de compression et extracteur de robinet; outil à main pour l'ébavurage; outil à main pour le pliage 
de tubes; outils de plomberie, nommément extracteurs de mamelons de tuyau; poignées pour le 
transport de cloisons sèches; outils à rétreindre manuels pour les tuyaux.

 Classe 12
(4) Gonfle-pneus.

 Classe 20
(5) Attaches de bâche autres qu'en métal.

 Classe 21
(6) Brosses pour le nettoyage de tuyaux et de tubes.
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 Numéro de la demande 2,029,481  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1532291

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swisslogo AG
Mülibodenstrasse 3
CH-8172 Niederglatt
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG BEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément bordures 
de toit en métal, panneaux de plafond en métal et lames de plancher en métal; constructions 
transportables en métal, nommément remises en métal, serres en métal, cabines insonorisées en 
métal; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; 
serrurerie, petits articles de quincaillerie en métal, nommément consoles en métal pour tablettes et 
supports d'écartement en métal; tuyaux et tubes en métal pour l'échafaudage et la construction; 
coffres-forts; minerais; échafaudages en métal; composants d'échafaudage en métal; cadres en 
métal pour les clôtures, les échafaudages, la mise en scène, nommément scènes portatives 
composées principalement de matériaux en métal ainsi que de panneaux de plancher et de toit; 
structures d'abris d'entreposage en métal; supports et fixations en métal pour les travaux de 
construction et l'assemblage de platelage; pênes de serrure en métal.

 Classe 08
(2) Outils et instruments à main (manuels), nommément clés plates, clés, alènes, serre-joints pour 
le travail du bois, extenseurs, limes manuelles, gouges, marteaux manuels, leviers démonte-pneus 
et riveteuses; ustensiles de table; armes courtes, nommément barres de démolition, à savoir outils 
à main; rasoirs.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols 
et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; articles de protection pour harnais en cuir.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction (non métalliques), nommément panneaux acoustiques autres qu'en 
métal, panneaux de plafond autres qu'en métal; tuyaux rigides non métalliques en PVC pour la 
construction de bâtiments; asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques, 
nommément remises de jardin en composite bois-plastique, serres transportables en plastique à 
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usage domestique et cabines insonorisées transportables, autres qu'en métal; monuments, autres 
qu'en métal, nommément monuments structuraux en béton, monuments structuraux en marbre et 
monuments structuraux en pierre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises, robes et sous-vêtements, vêtements de 
travail; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-
aller et articles chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux 
et visières.
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 Numéro de la demande 2,029,547  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1531413

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HejMar AB
c/o Fristads AB,
Prognosgatan 24
SE-504 94 Boras
SWEDEN

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 25

Vêtements, nommément combinaisons, pantalons, chandails, manteaux, vestes, robes, jupes, 
ceintures, tabliers, gants, articles chaussants, nommément articles chaussants de protection, 
nommément bottes de travail et chaussures de travail, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, visières; vêtements de travail, nommément combinaisons, tuniques, 
pantalons, hauts et pantalons de personnel médical, à usage autre que chirurgical, vestes, 
combinaisons de travail, costumes, robes, jupes, ceintures, tabliers, gants.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'uniformes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018157217 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,029,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 612

 Numéro de la demande 2,029,738  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1021954

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clifford Sydney Cooper
OMEC HOUSE,
108 Ripon Way,
Borehamwood, Hertfordshire WD6 2JA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble de la 
marque de commerce est orange.

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel, gels douche, shampooings, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, cosmétiques de soins de la peau, cosmétiques pour le bain et la douche, nommément 
savon cosmétique, produits après-rasage, produits de rasage, cosmétiques, huiles essentielles 
aromatiques, parfums, eaux de toilette, eau de Cologne.

 Classe 14
(2) Bijoux et bijoux d'imitation; montres, horloges.

 Classe 25
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(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, chemises, chandails, 
shorts et vestes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et espadrilles; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux.
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 Numéro de la demande 2,029,822  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCA and B, LLC dba The LumiStella Company
3350 Riverwood Pkwy
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NEIL WILLIAM HENDERSON
Amarok IP Inc., 484 Colonial Drive, Waterloo, 
ONTARIO, N2K1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMISTELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; films, nommément films présentant du divertissement pour enfants; 
DVD préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision 
présentant du divertissement pour enfants; enregistrements sur cassette vidéo présentant du 
divertissement pour enfants, à savoir films enregistrés.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; calendriers; livres d'activités pour enfants; livres pour enfants; livres 
éducatifs interactifs imprimés pour enfants; livres à colorier; livres de bandes dessinées; sacs-
cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en papier; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; 
carnets; crayons; stylos; autocollants; feuilles électrostatiques en vinyle pour miroirs et fenêtres; 
articles de papeterie pour l'écriture; rubans adhésifs pour le bureau.

 Classe 25
(3) Vêtements décontractés, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements d'affaires, 
vêtements de nuit, vêtements de dessous, vestes d'extérieur, manteaux, foulards, gants, 
pantoufles, chaussures pour bébé, ceintures, chapeaux, casquettes, bretelles, cravates, noeuds 
papillons, tuques, mitaines, bavoir en tissu, bavettes, bottes, chaussettes, bas; costumes pour jeux 
de déguisement pour enfants; robes et robes du soir; costumes d'Halloween; pantalons; chemises 
et chemises à manches courtes; tenues de nuit; chaussettes, bonneterie; couvertures à porter sur 
soi.

 Classe 28
(4) Jeux de plateau; jeux de cartes, cartes à jouer; poupées de Noël; ornements d'arbre de Noël; 
cache-pieds d'arbre de Noël; accessoires de poupée; vêtements de poupée; costumes de poupée; 
maisons de poupée; poupées; jeux éducatifs pour enfants; meubles pour maisons de poupée; jeux 
de mémoire; jeux de fête; poupées en peluche; jouets en peluche; casse-tête; jeux de rôle; boules 
à neige; structures de bâtiment jouets; figurines jouets; décorations d'arbre de Noël, nommément 
trousses de bricolage pour faire des décorations d'arbre de Noël.
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Services
Classe 41
Services de parc d'attractions; services de production d'animations; édition de livres; conception, 
création, production, distribution et postproduction de contenu multimédia de divertissement, 
nommément de séries télévisées et de documentaires; divertissement étant une émission de 
télévision animée pour enfants; divertissement sous la forme d'une Web-série animée pour 
enfants; divertissement, à savoir parc d'attractions; services de divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public; services de divertissement, à savoir comédies musicales 
devant public; services de divertissement, à savoir prestations théâtrales devant public; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; distribution de films; édition 
de magazines; services d'édition musicale; production et distribution de films; production de films; 
production de musique; production de vidéos musicales; offre de jeux informatiques non 
téléchargeables par un site Web; offre de jeux vidéo non téléchargeables par un site Web; édition 
de jeux électroniques; édition de publications électroniques; édition de publications électroniques 
en ligne et sur un réseau informatique mondial; édition de logiciels de jeux vidéo; production 
d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 2,029,823  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCA and B, LLC dba The LumiStella Company
3350 Riverwood Pkwy
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NEIL WILLIAM HENDERSON
Amarok IP Inc., 484 Colonial Drive, Waterloo, 
ONTARIO, N2K1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; films, nommément films présentant du divertissement pour enfants; 
DVD préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision 
présentant du divertissement pour enfants; enregistrements sur cassette vidéo présentant du 
divertissement pour enfants, à savoir films enregistrés.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; calendriers; livres d'activités pour enfants; livres pour enfants; livres 
éducatifs interactifs imprimés pour enfants; livres à colorier; livres de bandes dessinées; sacs-
cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en papier; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; 
carnets; crayons; stylos; autocollants; feuilles électrostatiques en vinyle pour miroirs et fenêtres; 
articles de papeterie pour l'écriture; rubans adhésifs pour le bureau.

 Classe 25
(3) Vêtements décontractés, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements d'affaires, 
vêtements de nuit, vêtements de dessous, vestes d'extérieur, manteaux, foulards, gants, 
pantoufles, chaussures pour bébé, ceintures, chapeaux, casquettes, bretelles, cravates, noeuds 
papillons, tuques, mitaines, bavoir en tissu, bavettes, bottes, chaussettes, bas; costumes pour jeux 
de déguisement pour enfants; robes et robes du soir; costumes d'Halloween; pantalons; chemises 
et chemises à manches courtes; tenues de nuit; chaussettes, bonneterie; couvertures à porter sur 
soi.

 Classe 28
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(4) Jeux de plateau; jeux de cartes, cartes à jouer; poupées de Noël; ornements d'arbre de Noël; 
cache-pieds d'arbre de Noël; accessoires de poupée; vêtements de poupée; costumes de poupée; 
maisons de poupée; poupées; jeux éducatifs pour enfants; meubles pour maisons de poupée; jeux 
de mémoire; jeux de fête; poupées en peluche; jouets en peluche; casse-tête; jeux de rôle; boules 
à neige; structures de bâtiment jouets; figurines jouets; décorations d'arbre de Noël, nommément 
trousses de bricolage pour faire des décorations d'arbre de Noël.

Services
Classe 41
Services de parc d'attractions; services de production d'animations; édition de livres; conception, 
création, production, distribution et postproduction de contenu multimédia de divertissement, 
nommément de séries télévisées et de documentaires; divertissement étant une émission de 
télévision animée pour enfants; divertissement sous la forme d'une Web-série animée pour 
enfants; divertissement, à savoir parc d'attractions; services de divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public; services de divertissement, à savoir comédies musicales 
devant public; services de divertissement, à savoir prestations théâtrales devant public; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; distribution de films; édition 
de magazines; services d'édition musicale; production et distribution de films; production de films; 
production de musique; production de vidéos musicales; offre de jeux informatiques non 
téléchargeables par un site Web; fourniture de jeux vidéo non téléchargeables via un site Web; 
édition de jeux électroniques; édition de publications électroniques; édition de publications 
électroniques en ligne et sur un réseau informatique mondial; édition de logiciels de jeux vidéo; 
production d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 2,030,207  Date de production 2020-05-25
 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

POWER RESTORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Masques capillaires; préparations de traitement capillaire non médicamenteuses à usage 
cosmétique;
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 Numéro de la demande 2,030,211  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O HUI EXTREME WHITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « O HUI » est « the five colors on the Dancheong 
head figure ».

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 2,030,401  Date de production 2020-05-26
 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

O HUI AGE RECOVERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « O HUI » est « the five colors on the Dancheong 
head figure ».

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 2,030,402  Date de production 2020-05-26
 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

O HUI PRIME ADVANCER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « O HUI » est « the five colors on the Dancheong 
head figure ».

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 2,030,403  Date de production 2020-05-26
 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

O HUI MIRACLE MOISTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « O HUI » est « the five colors on the Dancheong 
head figure ».

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 2,030,413  Date de production 2020-05-26
 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

O HUI ROUGE REAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « O HUI » est « the five colors on the Dancheong 
head figure ».

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 2,030,414  Date de production 2020-05-26
 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

O HUI ULTIMATE COVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « O HUI » est « the five colors on the Dancheong 
head figure ».

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 2,030,416  Date de production 2020-05-26
 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

O HUI ULTIMATE BRIGHTENING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « O HUI » est « the five colors on the Dancheong 
head figure ».

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.



  2,030,743 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 626

 Numéro de la demande 2,030,743  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1532732

 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 Bruxelles
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ma rue couche-toi là
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Diffusion et transmission d'émissions radiophoniques et télévisées; télévision par câbles, 
transmission par satellite; communications par internet, nommément diffusion audio et vidéo en 
continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles et des sports, diffusion 
d'émissions de télévision par Internet; agences de presse et d'information; offre d'accès à un site 
web de diffusion de nouvelles régionales et internationales; services d'audio diffusion et de vidéo 
diffusion sur internet ou un autre réseau de communications, nommément fourniture de diffusion 
audio et vidéo en continu de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos de musique, 
de webémissions, de nouvelles et de nouvelles de sport, via un site web; transfert de données par 
télécommunication, nommément fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux 
d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail 
d'informations; mise à disposition d'accès à des réseaux de télécommunication, nommément mise 
à disposition d'accès à un portail de partage audio, mise à disposition de chatrooms sur Internet, 
mise à disposition de forums de discussion sur l'internet; service d'accès à des bases de données 
et à internet par le biais de télécommunications, nommément fourniture d'accès à des bases de 
données, fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; mise à 
disposition d'accès à des sites web MP3 sur Internet; mise à disposition d'accès à des sites web 
de musique numérique sur internet.

Classe 41
(2) 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 et distribution d'émissions de radio et de télévision pour Internet, la télévision et la 
radio; Réalisation et édition 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 
représentations musicales en direct; organisation et présentation de concerts musicaux, de 
festivals de musique; services de studios d'enregistrement, reportages photographiques.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018085205 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,030,782  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1532922

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Open Space Labs, Inc.
333 Kearny St., Fl. 4
San Francisco CA 94108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPEN SPACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour la capture, le stockage numérique, la documentation, la transmission, 
la reproduction et le partage de vidéos et d'images numériques dans les domaines de la 
planification de travaux de construction et de la gestion de projets de construction, sauf la gestion 
et l'exploitation de parcs de stationnement; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour la capture, le stockage numérique, la documentation, la transmission, la reproduction et le 
partage de vidéos et d'images numériques dans les domaines de la planification de travaux de 
construction et de la gestion de projets de construction, sauf la gestion et l'exploitation de parcs de 
stationnement; logiciel téléchargeable pour le suivi et la communication des changements ayant 
trait à l'emplacement, aux structures, aux bleus et aux maquettes (architecture), aux matériaux et 
à la conception, tous dans les domaines de la planification de travaux de construction et de la 
gestion de projets de construction; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le suivi 
et la communication des changements ayant trait à l'emplacement, aux structures, aux bleus et 
aux maquettes (architecture), aux matériaux et à la conception, tous dans les domaines de la 
planification de travaux de construction et de la gestion de projets de construction; logiciel 
téléchargeable pour l'évaluation, l'extraction et la communication d'information et de mesures 
symboliques et numériques provenant d'images, de points de données tridimensionnels, à savoir 
de machines de mesure de coordonnées, ainsi que d'information provenant de capteurs 
électroniques pour la détection et la mesure des distances, des gaz, de la température, de la 
position, de la pression et de la proximité, le tout dans les domaines de la planification de travaux 
de construction et de la gestion de projets de construction; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour l'évaluation, l'extraction et la communication d'information et de mesures 
symboliques et numériques provenant d'images, de points de données tridimensionnels, à savoir 
de machines de mesure de coordonnées, ainsi que d'information provenant de capteurs 
électroniques pour la détection et la mesure des distances, des gaz, de la température, de la 
position, de la pression et de la proximité, le tout dans les domaines de la planification de travaux 
de construction et de la gestion de projets de construction; logiciel téléchargeable pour la 
demande, la réalisation et la vérification de paiements pour des produits et des services de tiers; 
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logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la demande, la réalisation et la vérification 
de paiements pour des produits et des services de tiers; logiciel téléchargeable pour le traitement, 
la transmission et la vérification de paiements; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour le traitement, la transmission et la vérification de paiements.

Services
Classe 37
(1) Services de consultation et de conseil dans le domaine de la construction de bâtiments; 
services de construction, nommément construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
communautaires; supervision de construction; gestion et supervision de construction; services de 
gestion de projets de construction; offre d'information ayant trait à la construction de bâtiments.

Classe 42
(2) Services de planification et de conception de l'aménagement de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et communautaires, à savoir planification de travaux et dessin de construction; 
planification de travaux de construction; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
capture, le stockage numérique, la documentation, la transmission, la reproduction et le partage 
de vidéos et d'images numériques dans les domaines de la planification de travaux de 
construction et de la gestion de projets de construction, sauf la gestion et l'exploitation de parcs de 
stationnement; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la capture, le stockage 
numérique, la documentation, la transmission, la reproduction et le partage de vidéos, d'images et 
de contenu multimédia dans les domaines de la planification de travaux de construction et de la 
gestion de projets de construction, sauf la gestion et l'exploitation de parcs de stationnement; offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi et la communication des changements ayant 
trait à l'emplacement, aux structures, aux bleus et aux maquettes (architecture), aux matériaux et 
à la conception, tous dans les domaines de la planification de travaux de construction et de la 
gestion de projets de construction; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'évaluation, 
l'extraction et la communication d'information et de mesures symboliques et numériques provenant 
d'images, de points de données tridimensionnels, à savoir de machines de mesure de 
coordonnées, ainsi que d'information provenant de capteurs électroniques pour la détection et la 
mesure des distances, des gaz, de la température, de la position, de la pression et de la proximité, 
le tout dans les domaines de la planification de travaux de construction et de la gestion de projets 
de construction; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la réalisation de paiements 
pour des produits et des services de tiers; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
traitement, la transmission et la vérification de paiements.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88586508 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 2,030,861  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1533323

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
c/o L'Enoteca Regionale d'Abruzzo
Corso Matteotti - Palazzo Corvo
I-66026 Ortona (CH)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un élément circulaire de couleur bordeaux dont la partie supérieure 
contient le lettrage VINI D'ABRUZZO en caractères stylisés de couleur blanche et dont la partie 
inférieure contient le lettrage CONSORZIO TUTELA en caractères stylisés blancs, au centre de 
l'élément circulaire se trouve la représentation d'une silhouette de la tête et de l'aile d'un aigle de 
couleur beige.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'élément 
circulaire est bourgogne. Les mots VINI D'ABRUZZO et CONSORZIO TUTELA sont blancs. Le 
centre de l'élément circulaire est blanc. La tête et l'aile de l'aigle sont beiges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VINI et CONSORZIO TUTELLA est « wines » 
et « consortium for protection ».

Produits
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 Classe 33
Vins; vins naturellement mousseux; cocktails à base de vin préparés; cocktails à base de vin 
mousseux; boissons à base de vin.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000091332 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,991  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1532665

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYBRANVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles 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, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
743642 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,031,339  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
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

CALIFORNIA SCENTS PALMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés, à savoir boîtes contenant des gels parfumés, des tampons, des huiles et 
des cristaux pour les espaces clos et les véhicules ; parfums pour véhicules; produits parfumés 
pour l'air ambiant; recharges pour distributeurs non électriques pour parfumer l'air; parfums 
d'ambiance à vaporiser; produits parfumés en vaporisateur pour bennes à rebuts et à déchets.

 Classe 05
(2) Assainisseurs d'air pour la désodorisation de l'air.

 Classe 21
(3) Diffuseurs d'air parfumés non électriques constitués de papier et de gels parfumés, de 
tampons, ainsi que de cristaux pour parfumer les pièces et les véhicules.
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 Numéro de la demande 2,031,615  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WorthBliss Inc.
PO BOX 46085 BEACON HILL
GLOUCESTER
ONTARIO
K1J9M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WorthBliss
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques; publication en ligne de guides et de cartes de voyage pour utilisation par 
les voyageurs; offre d'information éducative dans le domaine de la sécurité alimentaire; offre 
d'information sur le divertissement dans le domaine des évènements de dégustation de produits 
alimentaires; offre d'information sur la bonne condition physique par un site Web; offre 
d'information dans les domaines de l'exercice, de la bonne condition physique et du bien-être par 
un site Web; offre d'information dans les domaines des articles de décoration pour la maison et du 
design d'intérieur par un blogue; offre d'information dans le domaine de la journalisation par un 
blogue en ligne; offre de contenu audiovisuel non téléchargeable, à savoir de vidéos, par un site 
Web; offre de commentaires non téléchargeables dans le domaine de la santé et du bien-être 
nutritionnels en général par un site Web; offre d'information éducative non téléchargeable dans le 
domaine de la santé et du bien-être nutritionnels en général par un site Web; offre d'information, 
d'observations et d'articles éducatifs non téléchargeables dans le domaine de l'alimentation et de 
la cuisine par un site Web; offre d'extraits vidéo éducatifs non téléchargeables dans le domaine de 
la santé et du bien-être nutritionnels en général par un site Web; offre de vidéos éducatives non 
téléchargeables dans le domaine de l'alimentation et de la cuisine par un site Web; offre de vidéos 
non téléchargeables dans les domaines des articles de décoration pour la maison et du design 
d'intérieur au moyen d'un site Web; offre de magazines en ligne téléchargeables présentant du 
contenu sur des articles de décoration pour la maison et l'aménagement intérieur; offre de 
magazines en ligne non téléchargeables présentant du contenu sur des articles de décoration 
pour la maison et l'aménagement intérieur et l'aménagement intérieur; publication de revues; 
publication de journaux en ligne par un blogue; publication de journaux en ligne par un carnet 
Web; publication d'un répertoire en ligne dans les domaines du tourisme et du voyage; rédaction 
d'articles pour un blogue à des fins éducatives; rédaction d'articles pour un blogue à des fins de 
divertissement.



  2,031,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 635

 Numéro de la demande 2,031,913  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Angus Reid Enterprises Inc.
203-815 Hornby Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2E6

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANGUS REID GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse, d'interprétation et de conseil à des tiers concernant des données de 
sondages et d'études de marché; évaluation de la qualité de sondages et d'études de marché pour 
des tiers; réalisation de sondages et d'études de marché pour des tiers; services de consultation 
et de conseil offerts à des tiers concernant la conception de sondages et d'études de marché; 
conception de questions et de questionnaires de sondage et d'étude de marché pour des tiers; 
préparation de demandes de propositions pour des sondages et des études de marché pour des 
tiers; offre de conseils quant à la nécessité de réaliser des sondages et des études de marché; 
offre de conseils quant à la sélection de fournisseurs de services de sondage et d'étude de 
marché; fourniture d'informations sur les répondants à des fins de sondage d'opinion et d'étude de 
marché par l'intermédiaire une base de données en ligne; offre d'information à des tiers sur les 
tendances du marché et sur des sondages et études de marché réalisés précédemment par un 
site Web; offre d'information à des tiers sur les tendances du marché et sur des sondages et 
études de marché réalisés précédemment; examiner les sondages et les études de marché pour 
d'autres et fournir des commentaires sur les implications de ces études.

Classe 41
(2) Édition de publications relatives aux études de marché; publication de rapports de recherche 
commune.
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 Numéro de la demande 2,032,006  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wen Xu
Room 501, Building 4, No.20 Huayuan Road, 
Jiangdu District
Yangzhou, Jiangsu, 225000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LaiFug
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

couchettes pour animaux d'intérieur; ruches; cabanes à moineaux; cire gaufrée pour ruches; 
niches de chiens; distributeurs plastiques fixes de serviettes; râteliers à fourrage; niches pour 
animaux d'intérieur; nichoirs; nids pour animaux d'intérieur; coussins pour animaux de compagnie; 
arbres à griffes pour chats; cadres de ruches
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 Numéro de la demande 2,032,293  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1533750

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INFLEX'ON SA
Avenue de Lavaux 63
c/o Till Bohbot
CH-1009 Pully
SUISSE

Agent
CABINET D'AVOCATS NOVALEX INC.
1195 rue Wellington, Bureau 301, Montréal, 
QUÉBEC, H3C1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
INFLEX'ON est de couleur noire. La forme rectangulaire dans le haut, côté droit, est de couleur 
verte et celle dans le bas, côté gauche, est de couleur jaune.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; prestations de conseils en gestion des affaires 
commerciales; prestations de conseils en organisation d'entreprises; prestations de conseils et 
services de conseillers en matière de stratégie d'entreprises; services d'administration et gestion 
de projets commerciaux; service d'administration des entreprises commerciales; aide à la direction 
d'entreprises industrielles ou commerciales; analyse comparative des fonctionnements de 
l'entreprise (benchmarking); analyse du prix de revient; analyse, étude et prospection de marchés; 
analyses coûts-avantages; Services d'analyse et de rapports statistiques à des fins commerciales; 
analyses de prix de revient; analyses de statistiques et données en matière d'études de marchés; 
assistance à la gestion d'entreprise; conseils et informations concernant la gestion des affaires 
commerciales; aide à la gestion des entreprises ; estimation en affaires commerciales; études, 
analyses et enquêtes de marché; études de marketing; études et analyses de marchés; évaluation 
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d'entreprises (étalonnage); gestion administrative externalisée d'entreprises; services de conseils 
en marketing commercial; mise à disposition d'informations d'études de marchés; préparation de 
rapports d'analyse de marchés; préparation de statistiques commerciales; prestation de conseils 
en gestion commerciale; services de consultation et de conseil dans le domaine des opérations 
commerciales, dans le domaine de la fourniture de produits pour des tiers; prestations de conseils 
commerciaux en rapport avec le marketing; conseils en organisation des affaires; prestations de 
conseils en rapport avec la gestion des affaires commerciales; fourniture d'informations 
commerciales, à savoir fourniture d'informations sur les contacts commerciaux et professionnels; 
services d'administration d'affaires commerciales; gestion des affaires commerciales et 
administration commerciale ; gestion d'entreprises; services de conseillers en gestion 
d'entreprises; services de conseillers en gestion des affaires commerciales; services de conseillers 
en stratégie commerciale; services d'étude de marchés et d'analyse de marchés; services de 
planification stratégique d'entreprises; services d'évaluation de marchés; services de bureau; 
audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiaires commerciaux dans le 
cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la 
recherche de financements; compilation, production et diffusion de publicités pour des tiers; 
publicité en ligne pour des tiers; services de conseillers en matière de promotion professionnelle; 
développement de campagnes publicitaires pour des tiers ; services de conseil en gestion de 
publicité et d'entreprise ; études de marchés.

Classe 36
(2) Services d'assurances; services d'évaluation des risques d'investissement ; services de conseil 
en investissement immobilier; analyses financières; analyses d'investissements financiers et 
recherche de capitaux ; analyses de placements; services d'analyses et recherches financières; 
conseils en investissements financiers; évaluations financières; financement de projet; gestion 
financière; mise à disposition de fonds pour de nouvelles entreprises et financement de capital-
risque; investissements immobiliers; prestation de conseils financiers dans le domaine des 
investissements et placements; prestation de conseils en matière de gestion d'actifs financiers; 
services d'analyses financières en matière d'investissement; services d'analyses financières; 
services de conseil en analyse financière ; services bancaires et services de financement; services 
de gestion financière ; services d'analyses et de recherches financières et services d'information 
boursière ; services de gestion de capitaux; services de conseillers en matière d'organisation 
financière d'entreprises; prestation de conseils en matière de gestion d'investissements financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 742686 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,032,399  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1533899

 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

Jungle Logic
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 de réflexion et de logique pour 
enfants; jeux d'adresse; jeux d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à 
pièces multiples; jeux de dames; jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de 
questions-réponses [quiz]; jeux de rôle; jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de 
table; jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux]; hochets; hochets 
pour bébés pourvus d'un anneau de dentition; hochets balles (jouets); figurines d'action (jouets); 
figurines en plastique modelées (jouets); décors (jouets) pour figurines; bijoux (jouets); guitares, 
pianos, harmonicas, flûtes, xylophones, (jouets); véhicules (jouets); toupies (jouets); peluches 
(jouets); meubles (jouets); jouets à pousser; jouets à bascule; tapis puzzle (jouets); jouets de 
construction; briques à emboîter (jouets); jouets pour le bain; jouets de construction emboîtables; 
tentes d'intérieur (jouets); tentes d'extérieur (jouets); boîtes à musique (jouets); maisons pour 
enfants (jouets); maisons de poupée (jouets); jouets sous forme de faux aliments; blocs de 
construction en bois (jouets) pouvant s'emboîter; jouets conçus à usage éducatif; jouets d'éveil à 
activité multiple pour bébés et enfants; jeux et jouets pour le développement des enfants en bas-
âge; tapis de jeu comportant des jouets pour bébés (articles de jeu); casse-têtes sous forme de 
mosaïque; jeux de quilles; quilles (jeu).

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4632052 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,918  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everett Cosmetics LLC
1712 Pioneer Ave Ste 5717
Cheyenne, WY 82001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lashcode
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; faux cils; henné à usage cosmétique; 
maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara.
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 Numéro de la demande 2,033,363  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1535413

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eco Animal Health Limited
The Grange, 100 The High Street
London N14 6BN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECO ANIMAL HEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques pour le traitement et la 
prévention de la pneumonie chez le bétail et les animaux de compagnie; préparations et 
substances pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques pour le traitement et la prévention des 
maladies entériques chez le bétail et les animaux de compagnie; préparations et substances 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques pour le contrôle des parasites chez le bétail et les 
animaux de compagnie; préparations et substances pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
pour le traitement et la prévention de la bactérie e coli chez le bétail et les animaux de compagnie; 
préparations et substances pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques pour le traitement et la 
prévention des infections respiratoires chez le bétail et les animaux de compagnie; préparations et 
substances pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques pour le traitement et la prévention de la 
fièvre bilieuse des bovidés, de la rickettsiose des ruminants, du piétin chez le bétail et les animaux 
de compagnie; antibiotiques; solutions, savons liquides, nettoyants, breuvages, pâtes et 
préparations prémélangées pour le traitement et la prévention de la pneumonie chez le bétail et 
les animaux de compagnie; solutions, savons liquides, nettoyants, breuvages, pâtes et 
préparations prémélangées pour le traitement et la prévention des maladies entériques chez le 
bétail et les animaux de compagnie; solutions, savons liquides, nettoyants, breuvages, pâtes et 
préparations prémélangées pour le contrôle des parasites chez le bétail et les animaux de 
compagnie; solutions, savons liquides, nettoyants, breuvages, pâtes et préparations 
prémélangées pour le traitement et la prévention de la bactérie e coli chez le bétail et les animaux 
de compagnie; solutions, savons liquides, nettoyants, breuvages, pâtes et préparations 
prémélangées pour le traitement et la prévention des infections respiratoires chez le bétail et les 
animaux de compagnie; solutions, savons liquides, nettoyants, breuvages, pâtes et préparations 
prémélangées pour le traitement et la prévention de la bactérie e coli, de la rickettsiose des 
ruminants, du piétin chez le bétail et les animaux de compagnie; lingettes, chiffons, tampons et 
écouvillons imprégnés de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques pour le 
traitement et la prévention de la pneumonie chez le bétail et les animaux de compagnie; lingettes, 
chiffons, tampons et écouvillons imprégnés de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
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hygiéniques pour le traitement et la prévention des maladies entériques chez le bétail et les 
animaux de compagnie; lingettes, chiffons, tampons et écouvillons imprégnés de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques pour le contrôle des parasites chez le bétail et les 
animaux de compagnie; lingettes, chiffons, tampons et écouvillons pour le traitement et la 
prévention de la bactérie e coli chez le bétail et des animaux de compagnie; lingettes, chiffons, 
tampons et écouvillons imprégnés de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
pour le traitement et la prévention des infections respiratoires chez le bétail et les animaux de 
compagnie; lingettes, chiffons, tampons et écouvillons imprégnés de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques pour le traitement et la prévention de la bactérie e 
coli, de la rickettsiose des ruminants, du piétin chez le bétail et les animaux de compagnie; 
substances diététiques à usage médical pour animaux, nommément substances pour le traitement 
et la prévention des maladies respiratoires et entériques chez le bétail et les animaux de 
compagnie; substances diététiques à usage médical pour animaux, nommément substances pour 
le traitement et la prévention des parasites chez le bétail et les animaux de compagnie; 
substances diététiques à usage médical pour animaux, nommément substances pour améliorer la 
croissance du bétail et des animaux de compagnie; fongicides, germicides, bactéricides, virucides, 
insecticides; préparations de stérilisation pour le traitement et la prévention de la pneumonie chez 
le bétail et les animaux de compagnie; préparations de stérilisation pour le traitement et la 
prévention des maladies entériques chez le bétail et les animaux de compagnie; préparations de 
stérilisation pour le contrôle des parasites chez le bétail et les animaux de compagnie; 
préparations de stérilisation pour le traitement et la prévention de la bactérie e coli chez le bétail et 
les animaux de compagnie; préparations de stérilisation pour le traitement et la prévention des 
infections respiratoires chez le bétail et les animaux de compagnie; préparations de stérilisation 
pour le traitement et la prévention de la bactérie e coli, de la rickettsiose des ruminants, du piétin 
chez le bétail et les animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour animaux, nommément 
suppléments pour le traitement et la prévention des maladies respiratoires et entériques chez le 
bétail et les animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour animaux, nommément 
suppléments pour le traitement et la prévention des parasites chez le bétail et les animaux de 
compagnie; suppléments alimentaires pour animaux, nommément suppléments pour améliorer la 
croissance du bétail et des animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,033,409  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1535638

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kampos Italia
Via Montenapoleone 16
I-20121 Milano
ITALY

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

Pantalons; bandanas; foulards; étoles; paréos; châles; sarongs; jeans; manteaux; vestes; hauts 
tissés; hauts de bikini; corsages bain-de-soleil; bustiers tubulaires; hauts à capuchon; débardeurs; 
hauts courts; pantalons; jupes; blouses; robes; costumes; hauts en tricot; tee-shirts; chandails; 
chandails molletonnés; vêtements de plage; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de nuit; 
robes de chambre; sorties de bain; lingerie; sous-vêtements; foulards [cache-nez]; fichus; gants 
(vêtements); pantalons en denim; bas; bonneterie; ceintures [vêtements]; casquettes; chapeaux; 
visières.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne de parfumerie, nommément de parfums, d'eaux de toilette, d'eaux de 
parfum, d'eau de Cologne, de produits pour le corps en vaporisateur, de lunettes et lunettes de 
soleil, de bijoux et bijoux d'imitation, de sacs à provisions en cuir, de sacs à provisions en toile, de 
sacs à provisions en tissu, de sacs à provisions réutilisables, de sacs de sport, de fourre-tout, de 
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sacs à bandoulière, de sacs-pochettes, de sacs court-séjour, de sacs de voyage, de textiles et de 
substituts pour produits textiles, nommément de décorations murales, de rideaux, de mouchoirs, 
de linge de lit, de linge de table, de vêtements (autres que les articles chaussants), nommément 
de pantalons, de bandanas, de foulards, d'étoles, de châles, de sarongs, de jeans, de manteaux, 
de vestes, de hauts, de pantalons, de leggings, de jupes, de blouses, de robes, de costumes, de 
tricots, nommément de hauts en tricot, de tee-shirts, de chandails, de chandails molletonnés, de 
vêtements de plage, de maillots de bain, de caleçons de bain, de vêtements de nuit, de robes de 
chambre, de sorties de bain, de lingerie, de sous-vêtements, de foulards [cache-nez], de fichus, de 
gants (vêtements), de pantalons en denim, de bas, de bonneterie, de ceintures [vêtements], de 
casquettes, de chapeaux, de visières.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018130636 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 2,033,478  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1534955

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATUS VINCERE ESPORT CY LTD
Spyrou Kyprianou, 79,
PROTOPAPAS BLDG, 2nd floor,
Flat/Office 201
CY-3076 Limassol
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le jaune 
foncé, le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque; la marque est 
constituée du mot jaune NAVI en lettres stylisées et sur un arrière-plan noir; les mots NATUS 
VINCERE figurent en petits caractères blancs sur le même arrière-plan noir; entre les mots 
NATUS et VINCERE se trouve un cercle blanc contenant les mots « the multigaming team » en 
très petits caractères blancs placés de façon à suivre le contour du cercle.

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins NATUS VINCERE est BORN TO WIN.

Produits
 Classe 09
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(1) Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux de divertissement informatiques; programmes de jeux 
informatiques téléchargés par Internet; programmes informatiques de jeux; applications pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; jeux informatiques de réalité 
augmentée pour téléphones intelligents; logiciels de jeux électroniques pour téléphones 
cellulaires; logiciels de réalité virtuelle pour la formation par simulation dans le domaine des sports 
électroniques; logiciels et applications d'appareils mobiles offrant des compétitions de jeux 
informatiques et des tournois de cybersport; étuis pour téléphones intelligents; cartes mémoire 
d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; cartes mémoire flash; puces mémoire 
flash; cartes d'extension de mémoire; cartes mémoire vive; cartes mémoire numériques 
sécurisées; mémoires à semi-conducteurs, à savoir mémoires d'ordinateur; claviers d'ordinateur; 
habillages pour téléphones intelligents; casques d'écoute; tapis de souris; clés USB à mémoire 
flash; casques audiovisuels pour jeux vidéo; lunettes de réalité augmentée; casques de réalité 
augmentée; commandes électroniques pour casques de réalité augmentée; ordinateurs de poche 
pour jouer à des jeux informatiques; combinés casque d'écoute-microphone; casques pour jeux de 
réalité virtuelle; casques avec microphone; détecteurs de mouvement pour jeux informatiques et 
vidéo; visiocasques de réalité virtuelle pour jouer à des jeux vidéo; casques de réalité virtuelle 
conçus pour les jeux vidéo; masques et casques de réalité virtuelle conçus pour jouer à des jeux 
vidéo.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport et vêtements tout-aller; bandanas; chapeaux; bandeaux; vestes; ceintures; 
ceintures porte-monnaie; plastrons; chemises à manches courtes; vestes matelassées; uniformes 
d'entraînement; uniformes de sport; casquettes; châles; chemises; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; vestes d'extérieur; foulards; gilets; tee-shirts; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller et chaussures de sport; écharpes; maillots de sport; gants et gants sans 
doigts.

Services
Classe 35
(1) Offre de temps publicitaire sur des sites Web; offre de temps publicitaire dans des cinémas; 
services de mise en page à des fins publicitaires; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires dans le domaine des sports électroniques; services de 
télémarketing; publicité télévisée; aide à la gestion des affaires; gestion des affaires de sportifs; 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires 
durables à l'échelle mondiale; offre d'information sur la gestion des affaires; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; organisation de salons commerciaux dans le domaine des 
jeux informatiques à des fins commerciales et publicitaires; recherche de commandites; 
organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements aux 
publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; organisation 
d'abonnements à des services de télématique, de téléphonie ou informatiques pour des tiers; 
organisation d'abonnements à des services de téléphonie pour des tiers; promotion de produits et 
de services par la commandite d'évènements sportifs.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; organisation de 
compétitions sportives; organisation d'émission de sports électroniques à des fins de 
divertissement; présentation de spectacles de variétés musicaux; présentation d'émission de 
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sports électroniques en direct; production d'émissions de radio et de télévision; production de 
spectacles avec jeux de lumières laser; production de spectacles de variétés musicaux; production 
d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; offre de formation dans 
le domaine des sports électroniques; organisation d'évènements de sport électronique; tenue 
d'évènements de sport électronique; tenue d'activités de sport électronique; offre d'installations de 
sports électroniques; services de camp de sport; offre d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement ayant trait aux jeux informatiques; offre d'information en ligne sur les stratégies de 
jeux informatiques et vidéo; offre de divertissement en ligne, à savoir de tournois de jeux 
électroniques et de ligues sportives virtuelles; services de formation en matière de jeu électronique 
offerts par des simulateurs; entraînement dans le domaine du sport; offre de jeux informatiques en 
ligne par un réseau mondial; organisation de compétitions de sports électroniques; services et 
compétitions de jeux électroniques offerts par Internet; offre de jeux informatiques interactifs 
multijoueurs par Internet et des réseaux de communication électronique, offre d'installations pour 
des émissions de jeu, location d'équipement de jeu.
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 Numéro de la demande 2,033,552  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1535672

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRICOLLIBIO S.r.l.
Corso della Repubblica 298 
I-04012 CISTERNA di LATINA (LT)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « Violea » en caractères gras violets et d'un point jaune pour la 
lettre « i »; à l'intérieur de la lettre « o » se trouvent deux ailes jaunes, et la séparation entre les 
deux ailes se trouve au centre de la lettre « o »; deux cercles violets se trouvent sur chaque aile; 
une tête d'insecte violette avec deux antennes figure au-dessus de la lettre « o ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Jaune et violet.

Produits
 Classe 29

(1) Beurre; oeufs; bouillon; conserves de fruits; confitures; fruits coupés; salades de fruits; fruits en 
conserve; pulpe de fruit; fruits conservés dans l'alcool; fruits en bocal; crème laitière; fromage; 
croquettes; crustacés; lait; écrevisses; filets de poisson; fruits compotés; gelées de fruits; viande; 
poisson; gelées alimentaires; gibier; confiture au gingembre; huile de soya à usage alimentaire; 
harengs; huîtres; ichtyocolle à usage alimentaire; yogourt; kéfir; boissons lactées à haute teneur 
en lait; lactosérum; produits laitiers; homards; bacon; margarine; marmelade; moules; noix 
aromatisées; oignons en conserve; marinades; pois; saucisses; salaisons; préparations pour faire 
de la soupe; salades de légumes; sardines; tripes; truffes séchées; alginates à usage culinaire; 
amandes moulues; champignons séchés; croustilles de fruits; palourdes; crevettes séchées; 
conserves de poisson; conserves de viande; crevettes; tofu; crème fouettée; poisson en conserve; 
farine de poisson pour la consommation humaine; viande en conserve; beignets de pomme de 
terre; poisson salé; flocons de pomme de terre; compote de canneberges; caillé; lait de soya; lait 
de riz; laits fouettés; mousses de légumes; aloès préparé pour la consommation humaine; lait 
d'albumine; croustilles faibles en matières grasses, lécithine à usage culinaire; lait fermenté; lait 
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concentré; pâte de moelle végétale; pâte d'aubergine; lait d'arachide à usage culinaire; lait 
d'amande à usage culinaire; noix confites; noix aromatisées; baies en conserve; rondelles 
d'oignon; falafel; jus de citron à usage culinaire; viande lyophilisée; insectes comestibles; 
dumplings à base de pomme de terre; saucisses sur bâtonnet; lait de coco à usage culinaire; 
boissons à base de lait de coco; boissons à base de lait d'amande; boissons à base de lait 
d'arachide; extraits de viande; graisses animales à usage alimentaire; grignotines à base de 
pomme de terre; grignotines à base de noix; grignotines aux fruits confits; grignotines à base de 
fruits; jambon; graines de soya séchées; barres-collations à base de fruits séchés; pommes de 
terre frites; légumes transformés, nommément légumes en conserve, légumes séchés, légumes 
mélangés, légumes coupés et légumes congelés; tahini [beurre de sésame]; houmos.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires; pain; sel; biscuits; biscuits salés; caramels [sucreries]; gaufres; petits pains; 
gâteaux; câpres; gomme à mâcher; chocolat; tartinades à base de chocolat; massepain; 
confiseries au sucre; flocons de maïs; maïs éclaté; pâte d'amande; assaisonnements; clous de 
girofle en poudre; crème glacée; édulcorants naturels; pain d'épices; amidon alimentaire; fondants 
à confiserie; sucre; extraits aromatisants pour gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; pâte 
à gâteau; glucose à usage culinaire; levain; sirop doré; moutarde; noix de muscade; pâtisseries; 
petits pains; pizzas; fécule de pomme de terre; crèmes-desserts; réglisse; riz; semoule; tartelettes; 
glaces alimentaires; poudres pour faire de la crème glacée; aromatisants alimentaires; flocons 
d'avoine; sucre candi; malt pour la consommation humaine; propolis; mayonnaise; gelées de fruits 
pour la confiserie; musli; chapelure; grignotines à base de céréales; levure chimique; bicarbonate 
de soude pour la cuisine; barres de céréales; sauce pour pâtes alimentaires; pâte; pâte à 
pâtisserie; tartinades au chocolat contenant des noix; menthe pour confiseries; ketchup; petits 
fours; couscous.

 Classe 31
(3) Canne à sucre; coques de noix de coco; graines à planter; bulbes de fleurs; farine d'arachide 
pour animaux; arrangements de fruits frais; nourriture pour animaux de compagnie; algarobille 
pour la consommation animale; barbotage de son pour la consommation animale; germe de blé 
pour la consommation animale; fourrage; céréales pour la consommation animale; noix, non 
transformées; noix de coco fraîches; farine de lin pour la consommation animale; pommes de terre 
fraîches; racines de chicorée; insectes vivants; moelle végétale fraîche; ail frais; thons vivants; 
sardines vivantes; saumons vivants; harengs vivants; artichauts frais; épinards frais; riz non 
transformé; langoustes vivantes; huîtres vivantes; moules vivantes; homards vivants; crustacés 
vivants; écrevisses vivantes; arachides fraîches; truffes fraîches; sésame comestible non 
transformé; rhubarbe fraîche; raisins frais; poireaux frais; oranges fraîches; oignons frais; noisettes 
fraîches; laitue fraîche; herbes fraîches du jardin; fruits frais; fleurs naturelles; oeufs fécondés pour 
l'incubation; courges fraîches; concombres frais; citrons frais; chicorée fraîche; châtaignes 
fraîches; champignons frais; caroubes crues; fèves de cacao brutes; betteraves fraîches; baies 
fraîches; agrumes frais; anchois vivants.
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 Numéro de la demande 2,034,589  Date de production 2020-06-17
 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

HUSKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Porte-outils, nommément supports à rouleaux pour utilisation comme surfaces pour soutenir une 
charge.
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 Numéro de la demande 2,034,941  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1413076

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Animaccord LTD
Griva Digeni, 82 Stephanie House, 
2nd floor, Flat/Office 202
CY-3101 Limassol
CYPRUS

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

MASHA AND THE BEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
MASHA ET MICHKA.

Services
Classe 43
Services de réservation pour l'hébergement temporaire, nommément chambres d'hôtel, pensions 
de famille pour voyageurs, auberges de jeunesse pour étudiants, auberges pour touristes, 
auberges de jeunesse pour touristes, maisons de tourisme, camps de vacances, maisons de 
retraite; offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation 
d'hébergement pour les voyageurs; pensions pour animaux; services de bureaux d'hébergement, 
à savoir services d'agence pour la réservation d'hébergement temporaire, nommément de 
chambres d'hôtel, de pensions de famille pour voyageurs, d'auberges de jeunesse pour étudiants, 
d'auberges pour touristes, d'auberges de jeunesse pour touristes, de maisons de tourisme, de 
camps de vacances, de maisons de retraite; services de bar; bureaux d'hébergement, à savoir 
réservation de chambres d'hôtel et de pensions de famille pour voyageurs; pensions de famille; 
offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; hôtels, auberges de jeunesse et 
pensions de famille, hébergement de vacances et de tourisme, à savoir auberges pour touristes, 
auberges de jeunesse pour touristes et maisons de tourisme; offre d'hébergement temporaire 
dans des camps de vacances; restaurants; maisons de retraite; restaurants libre-service; casse-
croûte; maisons de tourisme; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; 
location de salles de réunion; location de tentes; location d'appareils de cuisson; location de 
distributeurs d'eau potable; location de constructions transportables; hôtels et motels; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; garderies [crèches]; cafés; cafétérias; réservation de pensions 
de famille; location d'appareils d'éclairage pour la décoration d'hôtels, de résidences privées, de 
parcs publics et de parcs de stationnement.



  2,035,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 652

 Numéro de la demande 2,035,202  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ruiqifeng Technology Co., Ltd.
Room 708, Building 9, Ideal New City, No. 1228
Jindaotian Road, Jinpai Community, Buji Street
Longgang, Shenzhen, 
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

Étuis pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; habillages pour 
ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs 
conçus pour les écrans de téléphone intelligent.
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 Numéro de la demande 2,036,676  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Products LLC
363 Bloomfield Avenue
Montclair, NJ 07042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FANTABULOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Dentifrices; bain de bouche; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; rafraîchisseurs d'haleine; 
dentifrice; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; rince-bouche non médicamenteux; 
bandelettes et comprimés rafraîchissants non médicamenteux pour l'haleine; produits 
blanchissants pour les dents, produits de blanchiment des dents.
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 Numéro de la demande 2,036,976  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rocky Mountain Soap Company Inc.
201-106 Bow Meadows Crescent
Canmore
ALBERTA
T1W2W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAX RIVEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles d'aromathérapie; lotions pour bébés; poudre pour bébés; shampooing pour bébés; pain de 
savon; bombes de bain; huiles de bain; sérums de beauté; savon de beauté; déodorants pour le 
corps; lotions pour le corps; huiles pour le corps; désincrustants pour le corps; savon liquide pour 
le corps; bain moussant; pains de savon; cosmétiques; crème à cuticules; crème de jour; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; crème contour des yeux; coussinets pour les yeux; détachants à 
tissus; crème pour le visage; nettoyants pour le visage; masques pour le visage; désincrustants 
pour le visage; sérums pour le visage; savons liquides pour le visage; lotion pour les pieds; 
paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; revitalisants; crème à mains; lotions à mains; 
savons à mains liquides; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; brillant à lèvres; pommade 
pour les lèvres; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; crèmes de massage; huiles 
de massage; lotions hydratantes pour le corps; sels de bain non médicamenteux; crèmes et 
lotions de soins de la peau non médicamenteuses; parfumerie; pierres ponces; shampooings; 
mousse pour la douche et le bain; nettoyants pour la peau; toniques pour la peau; écrans solaires 
en crème; écrans solaires.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps; vente au détail de produits d'entretien du corps.
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 Numéro de la demande 2,038,643  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1539371

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VIER PFOTEN International - gemeinnützige 
Privatstiftung
Linke Wienzeile 236
A-1150 Wien
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 belette est 
rouge et blanche. Les mots QUATRE PATTES sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots QUATRE PATTES est FOUR PAWS.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de fonds et de 
dons à des fins caritatives; services de fondation de bienfaisance, nommément offre d'aide 
financière pour les programmes et les services de tiers; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds.

Classe 39



  2,038,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 656

(2) Organisation de voyages; services de sauvetage d'animaux [transport]; livraison de nourriture 
pour animaux de compagnie et de plats préparés pour animaux de compagnie; offre d'information 
dans le domaine de la livraison de nourriture pour animaux de compagnie et de plats pour 
animaux de compagnie par un site Web; transport par ambulance; services d'ambulance.

Classe 43
(3) Offre de services de refuge d'urgence, à savoir d'hébergement temporaire; pensions pour 
animaux; pension pour animaux de compagnie.

Classe 45
(4) Services d'adoption d'animaux; enquête sur la cruauté envers les animaux; aide pour retrouver 
des animaux de compagnie perdus; offre d'information juridique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2020, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
10757/2020 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,038,659  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1539766

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATUS VINCERE ESPORT CY LTD
Spyrou Kyprianou, 79, 
PROTOPAPAS BLDG, 2nd floor
Flat/Office 201
CY-3076 Limassol
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATUS VINCERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins NATUS VINCERE est BORN TO WIN.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux de divertissement informatiques; programmes de jeux 
informatiques téléchargés par Internet; programmes informatiques de jeux; applications pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; jeux informatiques de réalité 
augmentée pour téléphones intelligents; logiciels de jeux électroniques pour téléphones 
cellulaires; logiciels de réalité virtuelle pour la formation par simulation dans le domaine des sports 
électroniques; logiciels et applications d'appareils mobiles offrant des compétitions de jeux 
informatiques et des tournois de cybersport; étuis pour téléphones intelligents; cartes mémoire 
d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; cartes mémoire flash; puces mémoire 
flash; cartes d'extension de mémoire; cartes mémoire vive; cartes mémoire numériques 
sécurisées; mémoires à semi-conducteurs, à savoir mémoires d'ordinateur; claviers d'ordinateur; 
habillages pour téléphones intelligents; casques d'écoute; tapis de souris; clés USB à mémoire 
flash; casques audiovisuels pour jeux vidéo; lunettes de réalité augmentée; casques de réalité 
augmentée; commandes électroniques pour casques de réalité augmentée; ordinateurs de poche 
pour jouer à des jeux informatiques; combinés casque d'écoute-microphone; casques pour jeux de 
réalité virtuelle; casques avec microphone; détecteurs de mouvement pour jeux informatiques et 
vidéo; visiocasques de réalité virtuelle pour jouer à des jeux vidéo; casques de réalité virtuelle 
conçus pour les jeux vidéo; masques et casques de réalité virtuelle conçus pour jouer à des jeux 
vidéo.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport et vêtements tout-aller; bandanas; chapeaux; bandeaux; vestes; ceintures; 
ceintures porte-monnaie; plastrons; chemises à manches courtes; vestes matelassées; uniformes 
d'entraînement; uniformes de sport; casquettes; châles; chemises; vêtements d'extérieur pour 
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l'hiver; vestes d'extérieur; foulards; gilets; tee-shirts; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller et chaussures de sport; écharpes; maillots de sport; gants et gants sans 
doigts.

Services
Classe 35
(1) Offre de temps publicitaire sur des sites Web; offre de temps publicitaire dans des cinémas; 
services de mise en page à des fins publicitaires; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires dans le domaine des sports électroniques; services de 
télémarketing; publicité télévisée; aide à la gestion des affaires; gestion des affaires de sportifs; 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires 
durables à l'échelle mondiale; offre d'information sur la gestion des affaires; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; organisation de salons commerciaux dans le domaine des 
jeux informatiques à des fins commerciales et publicitaires; recherche de commandites; 
organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements aux 
publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; organisation 
d'abonnements à des services de télématique, de téléphonie ou informatiques pour des tiers; 
organisation d'abonnements à des services de téléphonie pour des tiers; promotion de produits et 
de services par la commandite d'évènements sportifs.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; organisation de 
compétitions sportives; organisation d'émission de sports électroniques à des fins de 
divertissement; présentation de spectacles de variétés musicaux; présentation d'émission de 
sports électroniques en direct; production d'émissions de radio et de télévision; production de 
spectacles avec jeux de lumières laser; production de spectacles de variétés musicaux; production 
d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; offre de formation dans 
le domaine des sports électroniques; organisation d'évènements de sport électronique; tenue 
d'évènements de sport électronique; tenue d'activités de sport électronique; offre d'installations de 
sports électroniques; services de camp de sport; offre d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement ayant trait aux jeux informatiques; offre d'information en ligne sur les stratégies de 
jeux informatiques et vidéo; offre de divertissement en ligne, à savoir de tournois de jeux 
électroniques et de ligues sportives virtuelles; services de formation en matière de jeu électronique 
offerts par des simulateurs; entraînement dans le domaine du sport; offre de jeux informatiques en 
ligne par un réseau mondial; organisation de compétitions de sports électroniques; services et 
compétitions de jeux électroniques offerts par Internet; offre de jeux informatiques interactifs 
multijoueurs par Internet et des réseaux de communication électronique, offre d'installations pour 
des émissions de jeu, location d'équipement de jeu.



  2,038,782 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 659

 Numéro de la demande 2,038,782  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1540096

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vamp Tech S.p.A.
Via delle Industrie 10/12
I-20874 Busnago (MB)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAMP TECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques industriels pour la fabrication de vernis; produits chimiques pour l'industrie 
textile, nommément pâtes d'impression et rehausseurs de couleur pour l'impression de tissus; 
produits chimiques pour la photographie; produits chimiques pour la photographie; produits 
chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les 
insecticides et les parasiticides; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
fumiers; compositions extinctrices; produits de trempe et de soudure; substances chimiques pour 
la conservation des aliments; matières tannantes, nommément huiles pour le tannage du cuir; 
adhésifs pour l'industrie de la construction.

 Classe 17
(2) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica à l'état brut et mi-ouvrés; plastiques 
extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, à savoir mousse de 
polyuréthane; tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018161605 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,039,890  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1541188

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buster and Punch Limited
29 St. Peters Street
STAMFORD Lincolnshire PE9 2PF
UNITED KINGDOM

Agent
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Interrupteurs à levier électriques, prises de courant, couvre-prises électriques et prises 
électriques; modules d'interrupteur d'éclairage; modules d'interrupteur pour appareils; modules de 
gradateur de lumière; modules de prise USB; modules d'interrupteur et de gradateur intelligents; 
chargeurs USB; interrupteurs d'éclairage, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Panneaux d'éclairage; appareils d'éclairage; dispositifs d'éclairage, nommément projecteurs, 
appareils d'éclairage fluorescent, lampes à halogène, luminaires à DEL, ampoules, ampoules à 
DEL; plafonniers; luminaires de plafond; lampes murales; lampes de sol; lampes de table; lampes 
murales; lampes d'extérieur; lampes suspendues; lustres; réflecteurs de lampe; abat-jour, pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 14
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(3) Bijoux; bracelets; colliers; boutons de manchette, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 20
(4) Mobilier de salle de séjour; mobilier de cuisine; mobilier de salle à manger; mobilier de 
chambre; chaises; mobilier de camping; mobilier de cuisine ajusté, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés. .

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, bottes, chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
composants électriques et électroniques, prises de courant, modules d'interrupteur d'éclairage, 
modules d'interrupteur pour appareils, modules de gradateur de lumière, modules de prise USB, 
modules d'interrupteur et de gradateur intelligents, chargeurs USB, interrupteurs d'éclairage, 
appareils d'éclairage et installations d'éclairage, appareils d'éclairage, dispositifs d'éclairage, 
nommément projecteurs, appareils d'éclairage fluorescent, lampes à halogène, luminaires à DEL, 
ampoules, ampoules à DEL, plafonniers, luminaires de plafond, lampes murales, lampes de sol, 
lampes, lampes de table, lampes murales, lampes d'extérieur, lampes suspendues, lustres, 
réflecteurs de lampe, abat-jour, bijoux, bracelets, colliers, boutons de manchette, mobilier, mobilier 
de cuisine ajusté; consultation en gestion des affaires concernant la vente au détail.

Classe 42
(2) Services de conception d'appareils d'éclairage et d'installations d'éclairage; services de 
conception de mobilier; services de consultation et de conseil ayant trait à la conception 
d'appareils d'éclairage et d'installations d'éclairage; services de consultation et de conseil ayant 
trait à la conception de mobilier; design de mode et services de consultation connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003422656 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 2,040,059  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1378132

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JURTIN medical Systemeinlagen GmbH
Rossmarkt 45
A-4910 Ried im Innkreis
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JURTIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles aromatiques; cosmétiques.

 Classe 10
(2) Semelles intérieures pour chaussures à usage orthopédique; appareils de thérapie électrique à 
basse fréquence; appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice à usage médical.

 Classe 25
(3) Semelles non orthopédiques pour chaussures; vêtements de sport.

Services
Classe 41
(1) Entraînement physique; tenue de cours de formation, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services de physiothérapie; services de diagnostic médical.
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 Numéro de la demande 2,040,997  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purely Canada Foods Corp.
002-2305 Victoria Ave
Regina
SASKATCHEWAN
S4P0S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les parties géométriques qui 
forment la feuille d'érable sont rouges. Les mots « Purely Canada Foods » et la bordure extérieure 
sont noirs.

Produits
 Classe 01

(1) engrais; potasse

 Classe 05
(2) additifs pour les aliments pour animaux; compléments alimentaires pour animaux; cannabidiol 
(CBD) provenant du chanvre à usage médical; suppléments alimentaires pour l'état général de la 
santé et le bien-être; compléments alimentaires de graines de lin; huile de chanvre à usage 
médical; suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; cannabis 
médicinal; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale

 Classe 29
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(3) huile de canola; huile de canola; lentilles séchées; huile de graines de lin comestible; graines 
de lin pour l'alimentation humaine; huile de chanvre à usage alimentaire

 Classe 30
(4) farine d'orge; farine d'orge; orge broyée; avoine écachée; orge pelé; avoine mondée; orge 
mondé; moutarde; flocons d'avoine et de blé; farine de blé alimentaire; germes de blé pour 
l'alimentation humaine

 Classe 31
(5) Nourriture pour animaux; orge; nourriture pour oiseaux; graines pour oiseaux; sous-produits de 
la transformation de céréales pour la consommation animale; gâteries comestibles pour animaux 
de compagnie; graines de lin pour la consommation animale; pois chiches frais; lentilles fraîches; 
avoine brute; pois frais; légumineuses fraîches; graines de chanvre à usage agricole; nourriture 
mélangée pour animaux; avoine; nourriture pour animaux de compagnie; céréales brutes; seigle; 
semences à usage agricole; graines à planter; céréales non transformées; graines de lin 
comestibles non transformées; céréales non transformées; céréales non transformées; céréales 
non transformées pour la consommation; avoine non transformée; graines oléagineuses non 
transformées; semences non transformées à usage agricole; blé; germe de blé pour la 
consommation animale; graines de blé.

 Classe 34
(6) cannabis séché

Services
Classe 36
opérations sur produits en investissement
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 Numéro de la demande 2,041,328  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1541456

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iDeal of Sweden AB
Gamla Rådstugugatan 33
SE-602 24 Norrköping
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Accessories of Attraction
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis conçus pour les téléphones mobiles; protecteurs d'écran en verre trempé pour 
téléphones intelligents; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs pour piles et 
batteries à usage général; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire pour véhicules; écouteurs boutons; casques d'écoute sans fil; câbles d'adaptation pour 
casques d'écoute; étuis pour casques d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; écouteurs; prises 
bidirectionnelles pour casques d'écoute; casques téléphoniques; casques d'écoute antibruit; 
coussinets d'oreille pour casques d'écoute; combinés casque d'écoute-microphone; casques 
d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; casques de réalité 
virtuelle; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; récepteurs audio et récepteurs radio; 
dragonnes de téléphone cellulaire; haut-parleurs auxiliaires pour téléphones mobiles; batteries 
auxiliaires pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; stations d'accueil pour 
téléphones mobiles; supports conçus pour les téléphones mobiles; haut-parleurs pour téléphones 
mobiles; étuis de transport pour téléphones cellulaires; écouteurs pour téléphones cellulaires; 
articles de transport conçus pour les téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones cellulaires; 
trousses mains libres pour téléphones cellulaires; supports mains libres pour téléphones 
cellulaires; protecteurs d'écran d'affichage, à savoir films pour téléphones mobiles; micros-
casques sans fil pour téléphones mobiles.

 Classe 18
(2) Bagages, sacs de voyage, portefeuilles et sacs de transport; sacs à main; portefeuilles de 
poche; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; porte-cartes de crédit.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018151671 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,511  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1541476

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StoneX Group Inc.
1075 Jordan Creek Parkway - Suite 300
West Des Moines IA 50266
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

StoneX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément opérations sur instruments financiers, valeurs mobilières, dérivés 
de taux d'intérêt, contrats à terme sur taux d'intérêt, contrats à terme standardisés sur les marchés 
étrangers, contrats à terme sur indices boursiers et options sur valeurs mobilières; opérations sur 
obligations, opérations sur devises, opérations sur cryptomonnaie, opérations sur capitaux 
propres, opérations sur options, opérations sur valeurs mobilières, opérations sur actions et 
opérations sur instruments financiers, toutes électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88760654 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,041,578  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1541401

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanjing Fantianmei Trading Co., Ltd.
Room 1802, Building 3,
Jiaye International City,
No. 158, Lushan Road,
Jianye District, Nanjing City
100121 Jiangsu
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 25

Vêtements de sport; articles chaussants imperméables; bottes; pantoufles; bottes imperméables; 
chapeaux; bonneterie; gants [vêtements]; foulards; robes de bal.
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 Numéro de la demande 2,041,924  Date de production 2020-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trans Union LLC
555 West Adams Street
Chicago, IL 60661
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSUNION TRUERISK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Attribution de notes aux assureurs pour prédire le rapport sinistres-primes potentiel d'un 
consommateur donné lors de la recherche d'une police d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,041,994  Date de production 2020-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KEEN DIGITAL
51-13499 92 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3V8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

matériel pour la coupe de cheveux; ciseaux pour les cheveux; ciseaux pour la coupe de cheveux; 
ciseaux pour la coupe de cheveux; cisailles
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 Numéro de la demande 2,042,077  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Next Floor Holdings Inc.
1857 Sawmill Road, Unit 202
Conestogo
ONTARIO
N0B1N0

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

NEXT FLOOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en bois dur.

 Classe 27
(2) Carreaux de tapis.
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 Numéro de la demande 2,042,636  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1542931

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pango Inc.
1800 Seaport Blvd.
Redwood City CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Anti-logiciels espions téléchargeables; logiciels de communication téléchargeables pour l'offre 
d'accès à Internet; logiciels de communication téléchargeables pour la connexion d'utilisateurs à 
des sites Internet; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles pour assurer la 
sécurité et la protection des renseignements personnels des utilisateurs; logiciels téléchargeables 
de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels téléchargeables pour le 
cryptage; logiciels téléchargeables pour le cryptage de fichiers numériques; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour assurer la sécurité et la protection des 
renseignements personnels des utilisateurs; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance 
téléchargeables; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la détection et le blocage de 
traceurs et de sites Web malveillants connus pour héberger des maliciels, des virus et d'autres 
menaces en ligne; logiciels téléchargeables pour la détection et le blocage de traceurs et de sites 
Web malveillants connus pour héberger des maliciels, des virus et d'autres menaces en ligne.

Services
Classe 38
(1) Offre de services de réseau privé virtuel (RPV).

Classe 42
(2) Offre d'anti-logiciels espions en ligne non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire 
d'applications Web non téléchargeables pour assurer la sécurité et la protection, le cryptage de 
fichiers numériques ainsi que le contrôle et la gestion d'applications de serveur d'accès; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour assurer la sécurité et la protection, le cryptage de 
fichiers numériques ainsi que le contrôle et la gestion d'applications de serveur d'accès; offre de 
services informatiques connexes pour des tiers, nommément consultation en sécurité 
informatique; offre de logiciels de sécurité et de confidentialité en ligne non téléchargeables pour 
la gestion de l'accès aux données, aux dispositifs et aux réseaux, la prévention de l'accès non 
autorisé aux données, aux dispositifs et aux réseaux, la sécurisation des données, la protection de 
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l'anonymat en ligne et la protection des données, des dispositifs et des réseaux contre les 
pourriels et les activités malveillantes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1401240 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 2,042,652  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1543167

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pentapharm AG
Dornacherstrasse 112  
CH-4147 Aesch BL
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPIFIB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Trousses de test diagnostique contenant appareils de tests diagnostiques conçus pour 
détecter les taux de fibrinogène dans le sang.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018145994 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,585  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eisho International Ltd.
11&12-320 Great Plains Road
Emerald Park
SASKATCHEWAN
S4L0B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 barre 
horizontale du haut de la lettre « E » de la marque de commerce forme la partie supérieure de 
l'aile de phénix et est composée d'un dégradé passant du vert clair au jaune blé de gauche à 
droite. La barre horizontale du centre de la lettre « E » forme la partie inférieure de l'aile et est 
composée de sarcelle clair passant au vert clair de gauche à droite. La forme en « L » restante est 
composée de vert clair passant au bleu de gauche à droite.

Services
Classe 35
(1) information et conseils en commerce extérieur; information et consultation en commerce 
extérieur

Classe 36
(2) opérations sur produits en investissement; grain à transactions à terme
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 Numéro de la demande 2,044,013  Date de production 2020-05-05
 Numéro d'enregistrement international 1544202

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Circular
86 rue de Paris
F-91400 Orsay
FRANCE

Agent
JENNIFER SANDER
200-140 Yonge St., Toronto, ONTARIO, 
M5C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
CIRCULAR est en noir. Le dessin du cercle, les termes BE MORE et le point après le mot more 
sont en orange.

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs de protection personnelle contre les accidents, nommément, moniteurs d'activité 
vestimentaires, anneaux intelligents; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; montres intelligentes; 
appareils de diagnostic autres qu'à usage medical, nommément, podomètres, boussoles 
directionnelles, boussoles [instruments de mesure], étiquettes électroniques pour marchandises, 
émetteurs et récepteurs système de positionnement global [GPS]; appareils à utiliser sur le corps 
humain et autres appareils et instruments pour le mesurage et l'analyse du système nerveux 
autonome du corps, de paramètres physiques et d'autres données physiologiques, de biosignaux 
et de comportements du corps ainsi que pour l'indication, l'enregistrement, l'envoi, la transmission 
et la réception d'instructions et d'informations, nommément, moniteurs d'activité vestimentaires, 
anneaux intelligents; appareils à utiliser sur le corps humain et autres appareils et instruments 
pour le mesurage et l'analyse de la récupération après un stress physique et psychologique, la 
préparation et les performances d'êtres humains et pour l'indication, l'enregistrement, l'envoi, la 
transmission et la réception d'instructions et d'informations, nommément, moniteurs d'activité 
vestimentaires, anneaux intelligents; bases de données et programmes informatiques pour le 
mesurage et l'analyse du système nerveux autonome du corps, de paramètres physiques et 
d'autres données physiologiques, de biosignaux et de comportements du corps, la récupération 
après un stress physique et psychologique, la préparation et les performances d'êtres humains et 
pour l'indication, l'enregistrement, l'envoi, la transmission et la réception d'instructions et 
d'informations en lien avec tous les produits précités; logiciels d'applications téléchargeables dans 
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le domaine de la santé et du bien-être pour l'enregistrement de l'exercice, des niveaux de stress, 
de l'oxygénation du sang, des kcal consommées, pour la surveillance de la fréquence cardiaque et 
des dérivés de la fréquence cardiaque, comme la fréquence cardiaque au repos et la variabilité de 
la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et les habitudes de sommeil; dispositifs pour le 
traitement de paiements de proximité utilisant la technologie de communication en champ proche, 
nommément, terminal de paiement électronique, cartes de credit à codage magnétique; bracelets 
transmettant des données vers des smartphones ou autres ordinateurs ou appareils.

 Classe 14
(2) Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; coffrets à bijoux; 
boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; porte-clefs 
(anneaux brisés avec breloque ou colifichet); étuis pour l'horlogerie; écrins pour l'horlogerie; 
bagues [bijouterie]; pierres précieuses en tant que joyaux; boîtes à anneaux; coffrets à bijoux et 
coffrets à montres; montres-bracelets et réveille-matin; réveille-matin sensoriel.
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 Numéro de la demande 2,044,290  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1504917

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volocopter GmbH
Zeiloch 20
76646 Bruchsal
GERMANY

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 07

(1) Moteurs d'entraînement pour véhicules aériens; moteurs électriques pour avions, hélicoptères, 
drones avec ou sans pilote, multicoptères électriques; moteurs pour l'aéronautique, notamment 
moteurs électriques; carters pour machines et moteurs; génératrices d'électricité; mécanismes de 
commande, nommément commandes hydrauliques et commandes pneumatiques pour 
hélicoptères, avions, drones avec ou sans pilote, multicoptères électriques, moteurs; plateaux de 
transmission, non conçus pour les véhicules terrestres pour la transmission et les freins.

 Classe 09
(2) Appareils scientifiques, nommément capteurs physiques, en l'occurrence détecteurs de 
mouvement à des fins de supervision et de sauvetage, capteurs d'ondes acoustiques de surface; 
appareils et instruments photographiques et cinématographiques, nommément appareils photo, 
caméras d'imagerie, caméras pour enregistrer des images en continu sur film et disque dur; 
appareils et instruments de signalisation, nommément feux de signalisation, en l'occurrence 
gyrophares, fusées éclairantes d'urgence et de signalisation, systèmes de navigation constitués 
principalement de bouées de navigation; appareils et instruments de vérification, nommément 
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compas; enregistreurs audio; processeurs de son numériques; fibres optiques pour la transmission 
de sons et d'images; projecteurs et amplificateurs de son; câbles électriques pour la transmission 
de sons et d'images; conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les images; ordinateurs; 
accumulateurs électriques pour avions, hélicoptères, drones avec ou sans pilote, multicoptères 
électriques; alarmes basées sur une analyse de surveillance aérienne, nommément avertisseurs 
d'incendie et de fuite de gaz, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de détection de 
mouvements pour nourrissons et alarmes sonores; connecteurs électriques; raccords pour lignes 
électriques; appareils de direction automatiques, pour véhicules aériens, nommément matériel 
informatique et logiciels pour piloter les commandes d'hélicoptères, d'avions, de drones avec ou 
sans pilote, de multicoptères électriques; instruments d'observation, nommément jumelles, 
télescopes, caméras de surveillance, caméras d'observation; matériel informatique; périphériques 
d'ordinateur, nommément caméras numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo; programmes informatiques enregistrés, pour la 
conduite et la commande d'hélicoptères, d'avions, de drones avec ou sans pilote, de multicoptères 
électriques, pour la navigation et pour la collecte de données sur la performance des véhicules et 
de données de vol; logiciels téléchargeables pour le fonctionnement d'hélicoptères, d'avions, de 
drones avec ou sans pilote, de multicoptères électriques; dispositifs de stockage de données, 
nommément cassettes, disquettes, cassettes magnétiques, cassettes vierges; appareils de 
réception, nommément émetteurs et récepteurs de données sans fil, stations pour téléphones 
mobiles, en l'occurrence stations de base de télécommunication pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, postes récepteurs de radio, postes récepteurs de micro-ondes, émetteurs-
récepteurs radio; ordinateurs de navigation pour hélicoptères, avions, drones avec ou sans pilote, 
multicoptères électriques; interrupteurs de courant électrique, transformateurs de tension 
électrique pour signaux électriques et dispositifs de commande du courant électrique pour courant 
électrique, champ électrique, tension électrique, signaux électriques; chargeurs de batterie pour 
batteries électriques hélicoptères, avions, drones avec ou sans pilote, multicoptères électriques; 
appareils de mesure, nommément système de positionnement mondial (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, pour des 
données de localisation, comme des coordonnées, l'altitude, la distance; instruments de mesure, 
nommément instruments d'arpentage géodésique, détecteurs radars et sonars; appareils et 
instruments de physique, nommément matériel d'expérimentation physique, en l'occurrence 
garnitures tubulaires et manchons tubulaires pour l'exploration géologique, des analyses du sol, 
des analyses de la composition de l'air, de l'eau et de sols, des analyses de la flore et de la faune, 
des analyses de zones inhabitées; appareils et équipement de sauvetage, nommément harnais de 
sécurité pour l'évacuation et bras robotisé pour les évacuations sécuritaires.

 Classe 12
(3) Appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, notamment multicoptères 
électriques; appareils, machines et dispositifs aéronautiques, notamment hélices, rotors, pneus; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule aérien; parachutes; carénages aérodynamiques 
pour véhicules et aéronefs; pièces de fixation aérodynamiques pour carrosseries de véhicule et 
d'aéronef; ailes aérodynamiques pour avions; surfaces portantes pour véhicules aériens; appareils 
et machines aéronautiques, nommément hélicoptères, avions, drones avec ou sans pilote, 
multicoptères électriques; véhicules de remorquage d'avions; véhicules spatiaux; hélicoptères; 
avions; drones avec ou sans pilote; multicoptères électriques; aéronefs; fuselages d'aéronef; trains 
d'atterrissage pour aéronefs; hélices d'avion; avions et pièces constituantes connexes; véhicules 
et aéronefs à guidage automatique; aéronefs autonomes; drones à caméra, autres que des jouets; 
drones de livraison; drones civils; drones de photographie; aéronefs électriques; pièces d'aéronef, 
nommément fuselages; pièces d'aéronef, nommément boîtes de vitesses; pièces d'aéronef, 
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nommément train d'atterrissage; véhicules aériens à actionneurs multiples; pièces et accessoires 
pour véhicules aériens, nommément pour hélicoptères, avions, drones avec ou sans pilote et 
véhicules spatiaux; aéronefs sans pilote; avions à hélices; hélices pour véhicules aériens; 
aéronefs télécommandés; véhicules aériens télécommandés, nommément avions, hélicoptères, 
drones avec ou sans pilote; drones de sauvetage; systèmes électroniques de contrôle de la 
stabilité pour aéronefs; pièces constituantes pour aéronefs; aéronefs à rotors basculants; 
véhicules aériens sans pilote; manches à balai de véhicule; hélices pour hélicoptères, avions, 
drones avec ou sans pilote, multicoptères électriques; véhicules pour la locomotion par voie 
aérienne, nommément hélicoptères, avions, drones avec ou sans pilote, multicoptères électriques; 
véhicules pour le transport aérien, nommément hélicoptères, avions, drones avec ou sans pilote, 
multicoptères électriques; véhicules télécommandés, autres que des jouets, à savoir avions, 
drones avec ou sans pilote, hélicoptères, multicoptères électriques; ailes pour aéronefs.

Services
Classe 37
(1) Installation et réparation de câbles électriques pour la transmission d'énergie et de données, 
d'accumulateurs électriques, de connecteurs électriques, de chargeurs de batterie pour avions, 
drones avec ou sans pilote, hélicoptères, multicoptères électriques; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; entretien et réparation de véhicules automobiles; réparation 
d'appareils photo; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; services d'information 
sur la réparation, nommément offre d'information dans le domaine de la réparation d'aéronefs; 
services de recharge de batteries, notamment de batteries pour aéronefs et véhicules ainsi que 
pour commandes électriques; nettoyage d'aéronefs et de véhicules; entretien d'aéronefs et de 
véhicules; cirage d'aéronefs et de véhicules; stations-service d'entretien d'aéronefs et de véhicules 
ainsi que de ravitaillement en carburant; lavage d'aéronefs et de véhicules; réparation et entretien 
d'aéronefs; installation et réparation de câbles électriques pour la transmission d'énergie et de 
données, d'accumulateurs électriques, de connecteurs électriques, de chargeurs de batterie pour 
avions, drones avec ou sans pilote, hélicoptères, multicoptères électriques, installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique, entretien et réparation de véhicules 
automobiles, réparation d'appareils photo, remise à neuf de moteurs usés ou partiellement 
détruits, services d'information sur la réparation, nommément offre d'information dans les 
domaines de la réparation d'aéronefs, des services de recharge de batteries, notamment de 
batteries pour aéronefs et véhicules ainsi que pour commandes électriques, du nettoyage 
d'aéronefs et de véhicules, de l'entretien d'aéronefs et de véhicules, du cirage d'aéronefs et de 
véhicules, des stations-service d'entretien d'aéronefs et de véhicules ainsi que de ravitaillement en 
carburant, du lavage d'aéronefs et de véhicules, de la réparation et de l'entretien d'aéronefs, tous 
ces services notamment relativement à des aéronefs ou à des drones avec ou sans pilote, 
spécialement les multicoptères électriques; construction d'aéroports, d'installations, de 
constructions et de bâtiments utilitaires ayant trait à la construction, à la réparation et à l'entretien 
d'aéronefs, à la location d'aéronefs, au stationnement d'aéronefs, à l'avitaillement d'aéronefs; 
services de construction d'aéroports; supervision de la construction de bâtiments; entretien 
d'immeubles; services de construction, nommément services d'inspection de bâtiments, services 
de nettoyage d'immeubles; consultation en matière de services de construction de bâtiments; 
construction de maisons; services de construction de bâtiments; construction de bâtiments; 
entretien de bâtiments; réparation de bâtiments; rénovation de bâtiments.

Classe 39
(2) Transport aérien de marchandises et de personnes; location d'aéronefs; réservation de sièges 
pour les voyages; services de chauffeur; livraison aérienne de marchandises; courtage de fret; 
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expédition de fret; services de chargement de fret; livraison de colis; transport de passagers par 
avion; pilotage d'hélicoptères, d'avions, de drones avec pilote, de multicoptères électriques; offre 
d'itinéraires routiers; location de moteurs d'aéronef; opérations de sauvetage par transport aérien, 
nommément sauvetage de personnes, sauvetage d'animaux, services de recherche et de 
sauvetage; sauvetage; transport par taxi; information sur la circulation; transport de personnes et 
de marchandises au moyen d'hélicoptères, d'avions, de drones avec pilote, de multicoptères 
électriques; transport aérien de voyageurs; services de réservation de transport aérien; services 
de transport, nommément transport de personnes pour circuits touristiques; offre d'information 
concernant les services de transport aérien de marchandises et de personnes; logistique de 
transport, nommément organisation du transport aérien de marchandises pour des tiers, 
organisation du transport aérien de personnes; réservation de voyages; déchargement de fret; 
location d'aéronefs et de véhicules; transport de marchandises et de personnes par voie aérienne, 
location d'aéronefs, réservation de sièges pour les voyages, services de chauffeur, livraison 
aérienne de marchandises, courtage de fret, expédition de fret, services de chargement de fret, 
livraison de colis, transport de passagers par voie aérienne, pilotage d'hélicoptères, d'avions, de 
drones avec pilote, de multicoptères électriques, offre d'itinéraires routiers, location de moteurs 
d'aéronef, opérations de sauvetage par transport aérien, nommément sauvetage de personnes, 
sauvetage d'animaux, recherche et sauvetage, sauvetage, transport par taxi, information sur la 
circulation, transport de personnes et de marchandises au moyen d'hélicoptères, d'avions, de 
drones avec pilote, de multicoptères électriques, transport de voyageurs par voie aérienne, 
services de réservation de transport aérien, services de transport, nommément transport de 
personnes pour circuits touristiques, offre d'information pour services de transport de 
marchandises et de personnes par voie aérienne, logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers par voie aérienne, organisation du 
transport de personnes par voie aérienne, réservation de voyages, déchargement de fret, location 
d'aéronefs et de véhicules, tous ces services notamment relativement à des aéronefs ou à des 
drones avec ou sans pilote, spécialement les multicoptères électriques.

Classe 42
(3) Services d'étalonnage, nommément étalonnage d'instruments électroniques d'aéronef; services 
de cartographie; services infonuagiques, nommément services de consultation dans le domaine 
de l'infonuagique, services informatiques, à savoir services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; programmation informatique; consultation en sécurité informatique; consultation en 
logiciels; conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; consultation en informatique; réalisation d'études de projets techniques, 
nommément réalisation d'études de faisabilité scientifiques, réalisation d'études de faisabilité dans 
le domaine des nouvelles technologies; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; services de technologies de l'information, nommément 
création et conception de répertoires d'information sur des sites Web pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; offre d'installations de stockage infonuagique pour utilisation comme centre 
de données pour des tiers; génie aéronautique; génie aérospatial; génie avionique; hébergement 
de sites Web; design industriel; consultation en technologies de l'information dans les domaines 
de l'aéronautique et de l'informatique; installation de logiciels; design d'intérieur; maintenance de 
logiciels; recherche en mécanique; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de 
pannes; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
services de soutien technique de logiciels; soutien technique, à savoir dépannage pour 
diagnostiquer des problèmes de matériel informatique et de logiciels; recherche technologique 
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dans les domaines des aéronefs et des ordinateurs; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; contrôle de la qualité d'aéronefs et de pièces d'aéronef; logiciels-
services [SaaS], nommément logiciels pour l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond 
et les réseaux neuronaux profonds, hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers sur des 
appareils portatifs dans le domaine du transport de passagers et de la logistique; recherche 
technique dans le domaine de l'aéronautique; consultation technologique dans les domaines de 
l'aéronautique et de l'informatique; mise à jour de logiciels; urbanisme; services d'étalonnage, 
nommément étalonnage d'instruments électroniques d'aéronef, services de cartographie, services 
infonuagiques, nommément services de consultation dans le domaine de l'infonuagique, services 
informatiques, à savoir services de fournisseur d'hébergement infonuagique, programmation 
informatique, consultation en sécurité informatique, consultation en logiciels, conception de 
logiciels, analyse de systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques, consultation 
en informatique, réalisation d'études de projets techniques, nommément réalisation d'études de 
faisabilité scientifiques, réalisation d'études de faisabilité dans le domaine des nouvelles 
technologies, consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique, services de technologies de l'information, nommément création et conception de 
répertoires d'information sur des sites Web pour des tiers, création et maintenance de sites Web 
pour des tiers, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, offre 
d'installations de stockage infonuagique pour utilisation comme centre de données pour des tiers, 
génie aéronautique, génie aérospatial, génie avionique, hébergement de sites Web, design 
industriel, consultation en technologies de l'information dans les domaines de l'aéronautique et de 
l'informatique, installation de logiciels, design d'intérieur, maintenance de logiciels, recherche en 
mécanique, surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes, surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance, surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données, services de soutien 
technique de logiciels, soutien technique, à savoir dépannage pour diagnostiquer des problèmes 
de matériel informatique et de logiciels, recherche technologique dans les domaines des aéronefs 
et des ordinateurs, offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web, 
contrôle de la qualité d'aéronefs et de pièces d'aéronef, logiciels-services [SaaS], nommément 
logiciels pour l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et les réseaux neuronaux 
profonds, hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers sur des appareils portatifs dans le 
domaine du transport de passagers et de la logistique, recherche technique dans le domaine de 
l'aéronautique, consultation technologique dans les domaines de l'aéronautique et de 
l'informatique, mise à jour de logiciels, urbanisme, tous ces services notamment relativement à 
des aéronefs ou à des drones avec ou sans pilote, spécialement les multicoptères électriques.

Classe 44
(4) Ensemencement aérien; épandage aérien d'engrais; épandage aérien de produits chimiques 
agricoles; épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à 
l'agriculture; services agricoles, nommément épandage de compost, extermination des ravageurs 
pour l'agriculture, location d'instruments agricoles, services de lutte antiparasitaire pour 
l'agriculture, notamment activités de dépistage en culture pour évaluer la pression parasitaire sur 
les cultures et prévoir l'efficacité potentielle des mesures de lutte antiparasitaire; fumigation en 
agriculture; lutte antiparasitaire en agriculture; pulvérisation d'insecticides pour l'agriculture; 
location de machinerie agricole; location d'équipement agricole; épandage de produits chimiques 
agricoles; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément lutte antiparasitaire 
pour l'horticulture, lutte antiparasitaire pour la foresterie, extermination des ravageurs pour 
l'horticulture, services de consultation agronomique, application d'engrais et de produits chimiques 
agricoles pour des tiers, services agricoles dans le domaine des fruits et des légumes, services 
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d'agriculture biologique dans le domaine des fruits et des légumes, épandage d'amendements de 
sol, services horticoles, nommément pose de gazon de placage, épandage d'engrais, services 
d'entretien d'arbres, lutte contre les mauvaises herbes, élimination des mauvaises herbes, 
services d'entretien de jardins, services d'agriculture et d'horticulture, nommément sélection de 
plantes et multiplication de plantes, de végétaux et de produits agricoles relativement à des fermes 
commerciales pratiquant la culture en terre sur les toits et à l'industrie agricole commerciale, 
pulvérisation d'insecticides pour la foresterie et l'horticulture; location de machinerie agricole de 
pulvérisation; extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
pulvérisation de produits de protection des cultures à usage agricole.
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 Numéro de la demande 2,044,739  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woodbine Entertainment Group
555 Rexdale Boulevard
P.O. Box 156
Rexdale
ONTARIO
M9W5L2

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOODBINE MOHAWK PARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
tablettes, des ordinateurs personnels et des ordinateurs portatifs pour l'offre de nouvelles et 
d'information sur les courses de chevaux et les paris licites, les cartes d'hippodromes, les 
évènements de divertissement dans des hippodromes, les expériences de divertissement, 
nommément les concerts et les pièces de théâtre, les évènements sportifs, nommément les 
courses de chevaux, les services d'accueil, nommément pour la réservation de restaurants et la 
réservation de salles pour des évènements sociaux et d'entreprise; logiciels d'application 
téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des tablettes, des ordinateurs 
personnels et des ordinateurs portatifs pour l'achat de billets pour des courses de chevaux et des 
évènements de divertissement dans des hippodromes, ainsi que pour l'accès en ligne à des paris 
licites.

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

 Classe 16
(3) Articles promotionnels, nommément stylos, crayons, décalcomanies et autocollants, 
banderoles en papier, banderoles en stratifié.

 Classe 18
(4) Articles promotionnels, nommément parapluies.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels, nommément grandes tasses, assiettes décoratives.

 Classe 24
(6) Banderoles en tissu.

 Classe 25
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(7) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, articles vestimentaires, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, visières pour chapeaux, chandails molletonnés, débardeurs, 
chandails, vestes.

 Classe 26
(8) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(9) Articles promotionnels, nommément balles de golf.

 Classe 34
(10) Articles promotionnels, nommément briquets pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Offre de nouvelles et d'information pour la promotion de courses de chevaux au moyen 
d'imprimés.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une application mobile interactive permettant aux utilisateurs d'acheter des 
billets pour des courses de chevaux et des expériences de divertissement, nommément des 
concerts et des pièces de théâtre, des évènements sportifs; services de webdiffusion, nommément 
diffusion en direct de courses de chevaux par Internet; diffusion en continu de fichiers audio et 
vidéo contenant des nouvelles et de l'information pour la promotion de courses de chevaux par 
Internet; diffusion en continu de fichiers audio et vidéo contenant des nouvelles et de l'information 
sur les paris licites, les services d'accueil dans des hippodromes et les expériences de 
divertissement, nommément les concerts et les pièces de théâtre, les évènements sportifs, 
nommément les courses de chevaux, par un réseau informatique mondial; vidéotransmission par 
Internet de nouvelles et d'information sur les paris licites, les services d'accueil dans des 
hippodromes et les expériences de divertissement, nommément les concerts et les pièces de 
théâtre, les évènements sportifs, nommément les courses de chevaux; offre de nouvelles et 
d'information pour la promotion de courses de chevaux par la radio, la télévision et la 
radiodiffusion par satellite; offre de nouvelles et d'information sur les paris licites, les services 
d'accueil dans des hippodromes et les expériences de divertissement, nommément les concerts et 
les pièces de théâtre, les évènements sportifs, nommément les courses de chevaux, par la radio, 
la télévision et la radiodiffusion par satellite.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines des courses de chevaux et des paris licites; services 
d'amélioration de l'élevage de chevaux au moyen de courses de chevaux et de paris licites; offre 
de services de divertissement, à savoir de courses de cheveux, de paris licites, d'expériences de 
divertissement, nommément de concerts et de pièces de théâtre, d'évènements sportifs, 
nommément de courses de chevaux; organisation et tenue d'évènements sociaux d'entreprise et 
privés portant sur des courses de chevaux et des paris licites; offre de nouvelles et d'information 
sur les paris licites, les services d'accueil dans des hippodromes et les expériences de 
divertissement, nommément les concerts, les pièces de théâtre et les courses de chevaux, au 
moyen d'imprimés; offre de nouvelles et d'information pour la promotion des courses de chevaux 
par un réseau informatique mondial; offre de nouvelles et d'information sur les paris licites, les 
services d'accueil dans des hippodromes et les expériences de divertissement, nommément les 
concerts et les pièces de théâtre, les évènements sportifs, nommément les courses de chevaux, 
par un réseau informatique mondial; offre de nouvelles et d'information pour la promotion de 
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courses de chevaux par un réseau informatique mondial (Internet); offre d'une application mobile 
interactive pour la recherche de nouvelles et d'information sur les courses de chevaux et les paris 
licites, les cartes d'hippodromes, les évènements de divertissement dans des hippodromes, les 
expériences de divertissement, nommément les concerts et les pièces de théâtre, les évènements 
sportifs, nommément les courses de chevaux, les services d'accueil, nommément pour la 
réservation de restaurants et la réservation de salles pour des évènements sociaux et d'entreprise.

Classe 43
(4) Services d'accueil, nommément offre de suites et de patios aménagés, de salles de billard, de 
salles de réception et de salles de conférence; services d'accueil, nommément offre d'aliments et 
de boissons dans des restaurants, dans des casse-croûte, dans des bars et par des services de 
traiteur.
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 Numéro de la demande 2,044,740  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woodbine Entertainment Group
555 Rexdale Boulevard
P.O. Box 156
Rexdale
ONTARIO
M9W5L2

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

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
tablettes, des ordinateurs personnels et des ordinateurs portatifs pour l'offre de nouvelles et 
d'information sur les courses de chevaux et les paris licites, les cartes d'hippodromes, les 
évènements de divertissement dans des hippodromes, les expériences de divertissement, 
nommément les concerts et les pièces de théâtre, les évènements sportifs, nommément les 
courses de chevaux, les services d'accueil, nommément pour la réservation de restaurants et la 
réservation de salles pour des évènements sociaux et d'entreprise; logiciels d'application 
téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des tablettes, des ordinateurs 
personnels et des ordinateurs portatifs pour l'achat de billets pour des courses de chevaux et des 
évènements de divertissement dans des hippodromes, ainsi que pour l'accès en ligne à des paris 
licites.

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

 Classe 16
(3) Articles promotionnels, nommément stylos, crayons, décalcomanies et autocollants, 
banderoles en papier, banderoles en stratifié.

 Classe 18
(4) Articles promotionnels, nommément parapluies.

 Classe 21
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(5) Articles promotionnels, nommément grandes tasses, assiettes décoratives.

 Classe 24
(6) Banderoles en tissu.

 Classe 25
(7) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, articles vestimentaires, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, visières pour chapeaux, chandails molletonnés, débardeurs, 
chandails, vestes.

 Classe 26
(8) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(9) Articles promotionnels, nommément balles de golf.

 Classe 34
(10) Articles promotionnels, nommément briquets pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Offre de nouvelles et d'information pour la promotion de courses de chevaux au moyen 
d'imprimés.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une application mobile interactive permettant aux utilisateurs d'acheter des 
billets pour des courses de chevaux et des expériences de divertissement, nommément des 
concerts et des pièces de théâtre, des évènements sportifs; services de webdiffusion, nommément 
diffusion en direct de courses de chevaux par Internet; diffusion en continu de fichiers audio et 
vidéo contenant des nouvelles et de l'information pour la promotion de courses de chevaux par 
Internet; diffusion en continu de fichiers audio et vidéo contenant des nouvelles et de l'information 
sur les paris licites, les services d'accueil dans des hippodromes et les expériences de 
divertissement, nommément les concerts et les pièces de théâtre, les évènements sportifs, 
nommément les courses de chevaux, par un réseau informatique mondial; vidéotransmission par 
Internet de nouvelles et d'information sur les paris licites, les services d'accueil dans des 
hippodromes et les expériences de divertissement, nommément les concerts et les pièces de 
théâtre, les évènements sportifs, nommément les courses de chevaux; offre de nouvelles et 
d'information pour la promotion de courses de chevaux par la radio, la télévision et la 
radiodiffusion par satellite; offre de nouvelles et d'information sur les paris licites, les services 
d'accueil dans des hippodromes et les expériences de divertissement, nommément les concerts et 
les pièces de théâtre, les évènements sportifs, nommément les courses de chevaux, par la radio, 
la télévision et la radiodiffusion par satellite.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines des courses de chevaux et des paris licites; services 
d'amélioration de l'élevage de chevaux au moyen de courses de chevaux et de paris licites; offre 
de services de divertissement, à savoir de courses de cheveux, de paris licites, d'expériences de 
divertissement, nommément de concerts et de pièces de théâtre, d'évènements sportifs, 
nommément de courses de chevaux; organisation et tenue d'évènements sociaux d'entreprise et 
privés portant sur des courses de chevaux et des paris licites; offre de nouvelles et d'information 
sur les paris licites, les services d'accueil dans des hippodromes et les expériences de 
divertissement, nommément les concerts, les pièces de théâtre et les courses de chevaux, au 
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moyen d'imprimés; offre de nouvelles et d'information pour la promotion des courses de chevaux 
par un réseau informatique mondial; offre de nouvelles et d'information sur les paris licites, les 
services d'accueil dans des hippodromes et les expériences de divertissement, nommément les 
concerts et les pièces de théâtre, les évènements sportifs, nommément les courses de chevaux, 
par un réseau informatique mondial; offre de nouvelles et d'information pour la promotion de 
courses de chevaux par un réseau informatique mondial (Internet); offre d'une application mobile 
interactive pour la recherche de nouvelles et d'information sur les courses de chevaux et les paris 
licites, les cartes d'hippodromes, les évènements de divertissement dans des hippodromes, les 
expériences de divertissement, nommément les concerts et les pièces de théâtre, les évènements 
sportifs, nommément les courses de chevaux, les services d'accueil, nommément pour la 
réservation de restaurants et la réservation de salles pour des évènements sociaux et d'entreprise.

Classe 43
(4) Services d'accueil, nommément offre de suites et de patios aménagés, de salles de billard, de 
salles de réception et de salles de conférence; services d'accueil, nommément offre d'aliments et 
de boissons dans des restaurants, dans des casse-croûte, dans des bars et par des services de 
traiteur.
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 Numéro de la demande 2,045,258  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1544943

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industria de Diseño Textil,S.A. (Inditex, S.A.)
Avenida de la Diputación,
Edificio Inditex, Arteixo
E-15142 A Coruña
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, 
harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux; sacs d'escalade, de 
camping et de plage; armatures de sac à main; armatures pour parapluies ou parasols; 
alpenstocks; sacs de sport; sacs à provisions en filet; sacs de voyage; sacs (enveloppes, 
pochettes) en cuir pour l'emballage; mallettes de voyage et étuis porte-clés (articles en cuir); 
mallettes; porte-monnaie autres qu'en métal précieux; boîtes à chapeaux en cuir; sacs à dos porte-
bébés en cuir; sacs à provisions à roulettes; étuis et boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en 
fibre vulcanisée; étuis pour cartes (portefeuilles); portefeuilles; sacs d'école; mallettes de toilette; 
lacets en cuir; housses de parapluie; housses pour selles d'équitation; havresacs; sacs à dos; 
rênes pour chevaux; lacets en cuir; poignées de valise; poignées pour cannes et parapluies; 
fouets; couvertures pour chevaux; revêtements en cuir pour mobilier; coulants de parapluie; 
oeillères (harnais); harnais pour animaux; garnitures de harnais; cannes avec sièges; bandoulières 
en cuir; sacs à outils en cuir vides; licous; carton-cuir; bandes de cuir; malles; sacs à provisions; 
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sangles pour équipement de soldat; courroies de harnais; sangles en cuir (articles de sellerie); 
courroies pour patins; garnitures en cuir pour mobilier; sangles en cuir; cuirs bruts; peaux 
corroyées; couvertures pour couvrir les animaux; couvertures pour animaux; étriers; pièces en 
caoutchouc pour étriers; mors pour animaux (harnais); valises; chamois non conçus pour le 
nettoyage; musettes mangeoires; gaines en cuir pour ressorts; genouillères pour chevaux; selles 
d'équitation; attaches de selle; valves en cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements de vélo; bavoirs autres qu'en papier; bandeaux (vêtements); robes de chambre; 
maillots de bain, sandales et bonnets de bain; boas; foulards; chaussures de sport et chaussures 
de plage; cagoules et vêtements à capuchon, nommément cagoules de ski, hauts à capuchon, 
chandails à capuchon, vestes à capuchon; châles; ceintures (vêtements); ceintures porte-monnaie 
(vêtements); combinaisons de ski nautique; cravates; corsets (gaines); étoles en fourrure; 
foulards; casquettes [couvre-chefs]; casquettes; gants (vêtements); imperméables; gaines (sous-
vêtements); lingerie, nommément justaucorps, combinés-slips, sous-vêtements de maintien; 
mantilles; bas; chaussettes; mouchoirs de cou; fourrures, nommément chapeaux de fourrure, 
gants en fourrure, mantes de fourrure, manchons en fourrure, manteaux de fourrure, vestes en 
fourrure; pyjamas; chaussures à talons; voiles (vêtements); bretelles; layette (vêtements); étoles; 
maillots de sport; mitaines; cache-oreilles (vêtements); semelles intérieures; manchettes 
(vêtements), dessous-de-bras, vêtements de plage; robes de chambre; poches pour vêtements; 
fixe-chaussettes; jarretelles; jupons; tabliers (vêtements); costumes de fantaisie; visières de 
casquette; sabots; casquettes; manteaux; chaussures ou sandales en sparte; pantoufles de bain; 
barrettes; blouses; justaucorps (vêtements); bérets; chancelières non électriques; brodequins; 
bottes; tiges de botte; crampons pour chaussures de football; bottillons; accessoires en métal pour 
articles chaussants; embouts d'articles chaussants; talonnettes pour articles chaussants; 
chemises; empiècements de chemise; plastrons; tee-shirts; tee-shirts à manches courtes; 
corsages [lingerie]; gilets; vestes; gilets de pêche; vestes matelassées; slips (sous-vêtements); 
cols amovibles et cols; bonnets de douche; pantoufles; jupes; pantalons; pardessus (manteaux); 
trench-coats (vêtements); chaussons de gymnastique; jerseys (vêtements); pulls; chandails; 
livrées; mouchoirs de poche; parkas; pèlerines; pelisses; guêtres; leggings; vêtements pour la 
gymnastique; sous-vêtements; sandales; saris; caleçons; chapeaux; guimpes (vêtements); toges; 
sous-pieds; costumes et tailleurs; turbans; pantoufles; chaussures; articles chaussants de sport.
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 Numéro de la demande 2,045,472  Date de production 2020-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1545614

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXTGEN Bioscience
(Sampyeong-dong, 
Pangyo Seven Venture Velly2)
3Fl., Elentec-dong, 17, 
Pangyo-ro 228beon-gil,
Bundang-gu, 
Seongnam-si 
Gyeonggi-do 13487
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXTGEN Bioscience
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de découverte de médicaments; offre d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche et 
développement biotechnologiques dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la 
médecine, des combustibles et des aliments; recherche en laboratoire dans le domaine des 
produits pharmaceutiques; développement de produits pharmaceutiques; consultation ayant trait à 
la recherche et au développement pharmaceutiques; recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques; essai clinique de 
médicaments; études cliniques ayant trait à des médicaments; évaluation de produits 
pharmaceutiques; services de développement de médicaments; consultation ayant trait à la 
pharmacologie; laboratoires médicaux; études médicales; recherche et développement de 
technologies pour la fabrication de produits chimiques médicinaux; recherche médicale; essai de 
produits pharmaceutiques; recherche dans le domaine des produits médicaux; offre d'information 
sur l'essai, l'inspection et la recherche de produits médicaux.
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 Numéro de la demande 2,045,604  Date de production 2020-07-24
 Numéro d'enregistrement international 0679971

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIE FINANCIERE ET DEPARTICIPATIONS 
ROULLIERSociété anonyme
27, avenue Franklin Roosevelt
F-35400 SAINT-MALO
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYSIOLITH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais, amendements de sol à usage agricole.
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 Numéro de la demande 2,045,627  Date de production 2020-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1334045

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathan Hesselbarth
Eschollbrücker Straße 4
64283 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wingcopter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de capteurs pour l'avionique, nommément détecteurs de vitesse pour aéronefs, 
indicateurs d'altitude pour aéronefs; simulateurs de vol pour aéronefs; commandes 
électromécaniques pour avions; récepteurs radio pour télécommandes; émetteurs radio pour 
télécommandes; récepteurs de télécommande; émetteurs de télécommande; commandes de 
trajectoire de vol pour projectiles; simulateurs de vol; capteurs pour le suivi de projectiles en vol; 
caisses enregistreuses, ordinateurs, ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande 
d'aéronef; logiciels pour faire fonctionner des drones à caméra; dispositifs de commande du 
courant électrique; circuits de commande électroniques; contrôleurs électroniques pour circuits de 
commande de vol; contrôleurs électroniques de servomoteur; régulateurs de vitesse électroniques; 
appareils de commande du lancement de missiles; circuits de commande; cartes de circuits 
imprimés pour commandes.

 Classe 12
(2) Avions et pièces constituantes connexes; véhicules aériens, nommément aéronefs à rotors 
basculants; avions à turboréacteurs; avions à turbopropulseurs; hélicoptères; rotors de queue 
carénés pour hélicoptères; pièces constituantes pour hélicoptères; aéronefs électriques; 
dirigeables; aéronefs militaires; hélices pour véhicules aériens; dispositifs de lancement pour 
véhicules aériens; pièces et accessoires pour véhicules aériens et spatiaux, nommément 
fuselages d'aéronef, ailes pour aéronefs; objets volants télécommandés, nommément drones à 
caméra, drones civils, drones de livraison, drones militaires, drones de photographie.

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception de programmes 
informatiques et de logiciels ayant trait aux aéronefs; conception d'aéronefs; services de génie 
ayant trait à la robotique; développement de programmes informatiques enregistrés sur des 
supports de données (logiciels) pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO
/FAO); création de programmes de commande pour la mesure automatique, l'assemblage, le 
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réglage et la visualisation connexe; services de génie ayant trait au traitement automatique de 
données; conception d'aéronefs; conception d'aéronefs; consultation technique dans le domaine 
du génie aérospatial; programmation de systèmes de commande électroniques; écriture de 
programmes de commande.
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 Numéro de la demande 2,045,913  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jillian Schecher
11611 111 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5G0E2

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1450, 10020-101A Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE JOY SESSIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de mentor personnel dans les domaines de la santé et du bien-être en général; ateliers et 
formation dans le domaine de la pleine conscience ainsi qu'ateliers de méditation, de théorie 
cognitivo-comportementale et de journalisation.
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 Numéro de la demande 2,045,914  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jillian Schecher
11611 111 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5G0E2

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1450, 10020-101A Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE JOY METHOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de mentor personnel dans le domaine de la santé et bien-être en général; ateliers et 
formation dans le domaine de la pleine conscience et ateliers sur la méditation, sur la théorie 
comportementale et cognitive, et sur la tenue d'un journal
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 Numéro de la demande 2,047,556  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allergan Sales, LLC
5 Giralda Farms
Madison, NJ 07940
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

QULIPTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des migraines, des maux de tête 
et des douleurs.
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 Numéro de la demande 2,048,222  Date de production 2020-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1506853

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beachbody, LLC
400 Continental Blvd., Suite 400
El Segundo CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACHBODY ON DEMAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, baladeurs 
multimédias et ordinateurs portatifs, à savoir logiciels à utiliser dans le stockage électronique de 
données, dans le domaine des instructions et informations relatives à l'exercice physique, à la 
remise en forme et à la diététique.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel par un réseau informatique 
mondial concernant l'exercice physique, l'équipement d'exercice physique, les régimes 
alimentaires et l'alimentation; transmission par vidéo à la demande; services de télécommunication 
mobile, à savoir transmission électronique, diffusion et transmission de contenu audio, vidéo et 
multimédia de divertissement, nommément de texte, de données, d'images et de fichiers audio, 
vidéo et audiovisuels, par Internet, par communication sans fil et par des réseaux de 
communication électronique et des réseaux informatiques concernant l'exercice physique, 
l'équipement d'exercice physique, les régimes alimentaires et l'alimentation; transmission 
électronique et diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers par des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux concernant l'exercice physique, l'équipement d'exercice 
physique, les régimes alimentaires et l'alimentation; offre de bavardoirs sur Internet, portant tous 
sur l'exercice, l'entraînement physique ainsi que l'information et les conseils sur l'alimentation.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément série continue dans les domaines de l'exercice, de 
l'entraînement physique et de l'alimentation offerte par des webémissions, des balados et Internet; 
offre d'information sur l'entraînement physique et de cours en ligne dans les domaines de 
l'exercice physique et du suivi des progrès de l'entraînement, par un site Web; offre d'information 
sur l'entraînement physique sur un site Web par un réseau informatique mondial; offre de blogues 
et de publications non téléchargeables, à savoir d'articles, de vidéos et de brochures dans les 
domaines de l'exercice, de l'entraînement physique et de l'alimentation, par un site Web; services 
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éducatifs et services éducatifs en ligne, nommément offre de cours dans les domaines de 
l'utilisation d'appareils d'exercice et de l'exercice physique, ainsi que distribution de matériel 
didactique connexe; services d'entraînement physique, nommément suivi du progrès de 
l'entraînement, pour des tiers; services de divertissement, nommément tenue de concours sur 
l'exercice physique et les régimes alimentaires; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre d'extraits audio, d'extraits vidéo, de prestations de musique, de vidéos 
musicales, d'extraits de film, de photos, de matériel audiovisuel et d'information non 
téléchargeables, tous dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique, par un site 
Web; services de club de membres, nommément offre de formation aux membres dans les 
domaines de l'utilisation d'équipement d'exercice et des techniques de vente; services éducatifs, 
nommément offre d'évaluations et de sondages dans les domaines de la formation et du 
rendement des éducateurs pour améliorer les méthodes d'enseignement; services d'entraînement 
physique et consultation connexe; offre d'information dans les domaines des services 
d'entraînement physique et des services éducatifs en ligne, nommément offre de conseils dans le 
domaine de l'alimentation, ainsi que distribution de matériel didactique connexe; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de sorties 
éducatives dans les domaines de l'alimentation et des programmes alimentaires; services de club 
de membres, nommément offre de formation aux membres dans les domaines de l'alimentation et 
des programmes alimentaires.
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 Numéro de la demande 2,048,238  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Red Island Cider
E-101 Longworth Ave
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1A5A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 pomme qui se 
trouve sur le phare est rouge et, selon le modèle CMJN, les valeurs sont 15, 100, 90, 70. Le 
contour du phare et les mots « Red Island » sont rouges comme la pomme. Les vagues, le 
contour du cercle et le remplissage sont de deux différents tons de bleu. Le bleu foncé (derrière le 
mot « cider »), selon le modèle CMJN, correspond aux valeurs 100, 100, 25, 25. Le bleu clair, 
utilisé dans les vagues qui s'enroulent sur elles-mêmes, correspond aux valeurs 100, 95, 5, 0.

Produits
 Classe 21

(1) verres à bière; chopes à bière; verres à boire; ouvre-bouteilles; grandes tasses à café; tasses 
et grandes tasses; tasses; gourdes; verres à boire; verres à vin

 Classe 25
(2) casquettes de base-ball; chemises à manches longues; maillots sans manches; chemises; 
pulls d'entraînement; t-shirts; toques
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 Classe 33
(3) cidre; vin de cuisine; vins de fruits; mousseux naturels; vins de fruits mousseux

Services
Classe 43
service de bar; brasseries artisanales; services de pubs; services de restaurant; bars à vins
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 Numéro de la demande 2,048,443  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
 Xuejin Wang
East Street, Jinxing Village, Songyuan Town, 
Meixian District
Meizhou, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bjiaon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

manteaux de plage; blouses; combinés-slips; boxer-shorts; vêtements décontractés; hauts courts; 
vestes en duvet; chapeaux; pull-overs à capuche; chemises tricotées; robes de nuit; shorts de 
course; chemises; culottes; casquettes et chapeaux de sport; pantalons de survêtement; pulls 
molletonnés; costumes de bain; tee-shirts; pantalons
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 Numéro de la demande 2,048,505  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCA and B, LLC dba The LumiStella Company
3350 Riverwood Pkwy
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NEIL WILLIAM HENDERSON
Amarok IP Inc., 484 Colonial Drive, Waterloo, 
ONTARIO, N2K1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; films, nommément films présentant du divertissement pour enfants; 
DVD préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision 
présentant du divertissement pour enfants; enregistrements sur cassette vidéo présentant du 
divertissement pour enfants, à savoir films enregistrés.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; calendriers; livres d'activités pour enfants; livres pour enfants; livres 
éducatifs interactifs imprimés pour enfants; livres à colorier; livres de bandes dessinées; sacs-
cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en papier; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; 
carnets; crayons; stylos; autocollants; feuilles électrostatiques en vinyle pour miroirs et fenêtres; 
articles de papeterie pour l'écriture; rubans adhésifs pour le bureau.

 Classe 25
(3) Vêtements décontractés, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements d'affaires, 
vêtements de nuit, vêtements de dessous, vestes d'extérieur, manteaux, foulards, gants, 
pantoufles, chaussures pour bébé, ceintures, chapeaux, casquettes, bretelles, cravates, noeuds 
papillons, tuques, mitaines, bavoir en tissu, bavettes, bottes, chaussettes, bas; costumes pour jeux 



  2,048,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 704

de déguisement pour enfants; robes et robes du soir; costumes d'Halloween; pantalons; chemises 
et chemises à manches courtes; tenues de nuit; chaussettes, bonneterie; couvertures à porter sur 
soi.

 Classe 28
(4) Jeux de plateau; jeux de cartes, cartes à jouer; poupées de Noël; ornements d'arbre de Noël; 
cache-pieds d'arbre de Noël; accessoires de poupée; vêtements de poupée; costumes de poupée; 
maisons de poupée; poupées; jeux éducatifs pour enfants; meubles pour maisons de poupée; jeux 
de mémoire; jeux de fête; poupées en peluche; jouets en peluche; casse-tête; jeux de rôle; boules 
à neige; structures de bâtiment jouets; figurines jouets; décorations d'arbre de Noël, nommément 
trousses de bricolage pour faire des décorations d'arbre de Noël.

Services
Classe 41
Services de parc d'attractions; services de production d'animations; édition de livres; conception, 
création, production, distribution et postproduction de contenu multimédia de divertissement, 
nommément de séries télévisées et de documentaires; divertissement étant une émission de 
télévision animée pour enfants; divertissement sous la forme d'une Web-série animée pour 
enfants; divertissement, à savoir parc d'attractions; services de divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public; services de divertissement, à savoir comédies musicales 
devant public; services de divertissement, à savoir prestations théâtrales devant public; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; distribution de films; édition 
de magazines; services d'édition musicale; production et distribution de films; production de films; 
production de musique; production de vidéos musicales; offre de jeux informatiques non 
téléchargeables par un site Web; fourniture de jeux vidéo non téléchargeables via un site Web; 
édition de jeux électroniques; édition de publications électroniques; édition de publications 
électroniques en ligne et sur un réseau informatique mondial; édition de logiciels de jeux vidéo; 
production d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 2,048,507  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCA and B, LLC dba The LumiStella Company
3350 Riverwood Pkwy
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NEIL WILLIAM HENDERSON
Amarok IP Inc., 484 Colonial Drive, Waterloo, 
ONTARIO, N2K1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; films, nommément films présentant du divertissement pour enfants; 
DVD préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision 
présentant du divertissement pour enfants; enregistrements sur cassette vidéo présentant du 
divertissement pour enfants, à savoir films enregistrés.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; calendriers; livres d'activités pour enfants; livres pour enfants; livres 
éducatifs interactifs imprimés pour enfants; livres à colorier; livres de bandes dessinées; sacs-
cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en papier; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; 
carnets; crayons; stylos; autocollants; feuilles électrostatiques en vinyle pour miroirs et fenêtres; 
articles de papeterie pour l'écriture; rubans adhésifs pour le bureau.

 Classe 25
(3) Vêtements décontractés, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements d'affaires, 
vêtements de nuit, vêtements de dessous, vestes d'extérieur, manteaux, foulards, gants, 
pantoufles, chaussures pour bébé, ceintures, chapeaux, casquettes, bretelles, cravates, noeuds 
papillons, tuques, mitaines, bavoir en tissu, bavettes, bottes, chaussettes, bas; costumes pour jeux 
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de déguisement pour enfants; robes et robes du soir; costumes d'Halloween; pantalons; chemises 
et chemises à manches courtes; tenues de nuit; chaussettes, bonneterie; couvertures à porter sur 
soi.

 Classe 28
(4) Jeux de plateau; jeux de cartes, cartes à jouer; poupées de Noël; ornements d'arbre de Noël; 
cache-pieds d'arbre de Noël; accessoires de poupée; vêtements de poupée; costumes de poupée; 
maisons de poupée; poupées; jeux éducatifs pour enfants; meubles pour maisons de poupée; jeux 
de mémoire; jeux de fête; poupées en peluche; jouets en peluche; casse-tête; jeux de rôle; boules 
à neige; structures de bâtiment jouets; figurines jouets; décorations d'arbre de Noël, nommément 
trousses de bricolage pour faire des décorations d'arbre de Noël.

Services
Classe 41
Services de parc d'attractions; services de production d'animations; édition de livres; conception, 
création, production, distribution et postproduction de contenu multimédia de divertissement, 
nommément de séries télévisées et de documentaires; divertissement étant une émission de 
télévision animée pour enfants; divertissement sous la forme d'une Web-série animée pour 
enfants; divertissement, à savoir parc d'attractions; services de divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public; services de divertissement, à savoir comédies musicales 
devant public; services de divertissement, à savoir prestations théâtrales devant public; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; distribution de films; édition 
de magazines; services d'édition musicale; production et distribution de films; production de films; 
production de musique; production de vidéos musicales; offre de jeux informatiques non 
téléchargeables par un site Web; fourniture de jeux vidéo non téléchargeables via un site Web; 
édition de jeux électroniques; édition de publications électroniques; édition de publications 
électroniques en ligne et sur un réseau informatique mondial; édition de logiciels de jeux vidéo; 
production d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 2,048,786  Date de production 2020-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charles Alexander Distribution
Peat house, 1 Waterloo Way
Leicester LE1 6LP, 
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETB Print Pro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; services d'agence d'importation-
exportation; publicité par paiement au clic pour des tiers; promotion de produits et services de tiers 
par la commandite d'évènements sportifs; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche pour la promotion des ventes; services de télémarketing; optimisation du 
trafic sur des sites Web.
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 Numéro de la demande 2,049,409  Date de production 2020-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1548454

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPORT & EVENTS LOGISTICS S.R.L.
Via Monviso 9
I-10090 VILLARBASSE, TORINO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un vélo bleu avec une flèche jaune le traversant. Une bande horizontale bleue figure 
en dessous. Les mots stylisés bleus SHIP TO CYCLE figurent en dessous.

Services
Classe 39
Transport de marchandises par avion, train, navire, autobus, tramway et camion; expédition de 
marchandises, en l'occurrence livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; expédition de fret; services de logistique, en l'occurrence stockage et transport de 
marchandises pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000053200 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,049,439  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1548779

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chicago Mercantile Exchange Inc.
20 S. Wacker Drive
Chicago IL 60606
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

SPAN 2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion d'opérations financières, de services de compensation et 
de risques financiers; logiciels téléchargeables pour l'analyse des risques de portefeuille financier 
associés aux opérations financières.

Services
Classe 36
(1) Information financière dans les domaines du calcul des marges, de l'analyse des risques liés 
au marché des placements, de la gestion des risques financiers, des opérations sur contrats à 
terme standardisés, des opérations sur options et de la compensation d'opérations financières; 
services de gestion des risques financiers pour les organisations de négociation et de 
compensation de contrats à terme standardisés et d'options; services de calcul financier, 
nommément analyse des risques de portefeuille financier.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion d'opérations 
financières, de services de compensation et de risques financiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'analyse des risques de portefeuille financier associés aux 
opérations financières.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88828959 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 2,049,477  Date de production 2020-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1548457

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TSI, Incorporated
500 Cardigan Road
Shoreview MN 55126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sonomètres; vibromètres; appareils de surveillance de débit de gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90031077 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,618  Date de production 2020-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1443131

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. 
KG
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlengern
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ComfortSpin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
ConfortRotation.

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires en métal pour plateaux tournants, articles d'organisation de l'espace et articles de 
rangement, savoir accessoires en métal pour mobilier; accessoires en métal pour mobilier, 
nommément crapaudines en métal pour plateaux tournants, articles d'organisation de l'espace et 
articles de rangement.

 Classe 11
(2) Plateaux tournants pour armoires frigorifiques et congélateurs coffres; articles d'organisation 
de l'espace pour armoires frigorifiques et congélateurs coffres; articles de rangement pour 
armoires frigorifiques et congélateurs coffres.

 Classe 20
(3) Accessoires de mobilier autres qu'en métal, nommément plateaux tournants pour mobilier; 
articles d'organisation de l'espace pour mobilier, nommément plateaux rotatifs; articles de 
rangement pour mobilier, nommément plateaux rotatifs; accessoires de mobilier autres qu'en 
métal, nommément accessoires en plastique pour plateaux tournants, articles d'organisation de 
l'espace et articles de rangement; accessoires de mobilier autres qu'en métal, nommément 
crapaudines en plastique pour plateaux tournants, articles d'organisation de l'espace et articles de 
rangement.



  2,050,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 712

 Numéro de la demande 2,050,253  Date de production 2020-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flora Manufacturing and Distributing Ltd.
7400 Fraser Park Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J5B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERRITIN+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments nutritionnels 
pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,050,585  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1549234

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROIG CERAMICA S.A. ROCERSA
Ptda. Madrigal. Camino Viejo de Onda, s/n
E-12540 VILLARREAL (Castellón)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot ROCERSA comme l'illustre le dessin ci-joint.

Produits
 Classe 19

(1) Carreaux, carreaux de sol, matériaux pour le revêtement de murs et le recouvrement de sol, en 
matériaux céramiques, en grès et en porcelaine, nommément carreaux de céramique, carreaux de 
céramique pour revêtements de sol et de façade, carreaux de sol en argile, carreaux de sol en 
plastique, carreaux muraux en terre cuite, carreaux de sol en céramique, carreaux de sol en 
porcelaine, carreaux de sol en pierre naturelle, carreaux de sol en terre cuite.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol, nommément carreaux de tapis pour couvrir le sol, carreaux de sol en 
linoléum.
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 Numéro de la demande 2,050,611  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1549535

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles 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, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
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pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 748907 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,629  Date de production 2020-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1549014

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDIONICA S.R.L.
Via Makalle'2
I-00199 ROMA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARDIONICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils d'analyse à usage médical, nommément appareils d'analyse médicale pour 
l'enregistrement et le traitement de signaux cardiovasculaires pour le diagnostic de maladies et de 
troubles cardiovasculaires, enregistreurs d'électrocardiogrammes pour le diagnostic de maladies 
et de troubles cardiovasculaires; appareils et instruments médicaux, nommément moniteurs de 
fréquence cardiaque électroniques, moniteurs d'électrocardiogrammes, moniteurs de la fonction 
cardiaque; appareils médicaux d'autodiagnostic pour les maladies cardiovasculaires, nommément 
moniteurs d'électrocardiogrammes, moniteurs médicaux pour la surveillance de la fréquence 
cardiaque de patients; électrocardiographes; électrodes à usage médical; moniteurs 
cardiovasculaires; compteurs de pulsations; enregistreurs de fréquence cardiaque; enregistreurs 
de signaux cardiaques électroniques à usage médical; instruments cardiographiques; instruments 
cardiovasculaires; instruments médicaux électroniques, nommément analyseurs 
d'électrocardiogrammes électroniques pour la mesure et l'analyse de signaux cardiaques pour le 
diagnostic et la détection de maladies et de troubles cardiovasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000043168 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,664  Date de production 2020-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1549835

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A.
Via Paravera 16
I-11100 Aosta
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge foncé est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot COGNE figure en rouge 
foncé dans un losange, et les dimensions des lettres du mot épousent le contour de la forme qui 
les entoure.

Produits
 Classe 06

Métaux communs et leurs alliages, nommément dalles en métal, y compris en acier allié; aciers 
inoxydables; aciers spécialisés, nommément aciers alliés; alliages de nickel sous diverses formes, 
comme sous diverses formes de barres; alliages de nickel; acier pour ustensiles; fil d'acier; 
alliages d'acier; acier pour outils; câble métallique; tiges de fil d'acier; barres d'acier; billettes 
d'acier; blooms d'acier.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail de métaux communs et de leurs alliages, 
nommément de dalles en métal, y compris en acier allié, de produits mi-ouvrés en acier 
inoxydable, de tiges de fil d'acier, de barres d'acier, de billettes d'acier, de blooms d'acier, d'aciers 
spécialisés, nommément d'aciers alliés, d'alliages de nickel sous diverses formes, comme sous 
diverses formes de barres, d'acier pour valves, d'acier pour ustensiles, de fil d'acier, d'alliages 
d'acier, de câbles en métal.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018269983 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 2,050,869  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 2,050,870  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 2,050,871  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 2,050,872  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 2,050,952  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CardioMed Supplies Inc
199 Saint David Street
Lindsay
ONTARIO
K9V5K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDPORT4
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

appareils de prélèvement d'échantillons de sang
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 Numéro de la demande 2,051,204  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brunypop Investments Inc.
152 Strathearn Rd
York
ONTARIO
M6C1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
majuscule D du mot « Dexterity » est blanche dans un cercle bleu vert au contour irrégulier. Les 
autres lettres du mot « Dexterity » sont noires. Le mot PROFESSIONAL est bleu vert pâle. Le mot 
DEVELOPMENT est bleu vert foncé.

Produits
 Classe 05

(1) ensembles tee-shirt culotte

 Classe 25
(2) débardeurs; maillots de baseball; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; chemises pour 
enfants; chemises à col; chemises en denim; chemises habillées; pulls molletonnés; chemises 
polos; chemises tricotées; chemises tricotées; chemises à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; sous-pulls à col cheminée; maillots sans manches; chemises de 
nuit; chandails décolletés; chandails piqués; polos; t-shirts promotionnels; maillots de rugby; 
plastrons de chemises; empiècements de chemises; vestes chemises; chemises; chemises pour 
costumes; chemisettes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; justaucorps 
pour bébés et enfants en bas âge; chemises de sport; chemises sports à manches courtes; pulls 
molletonnés; pulls d'entraînement; t-shirts; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; 
vestes; chemises pour femmes; chemises tissées

 Classe 26
(3) boutons de vêtements

 Classe 28
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(4) supports pour balles de baseball; tés de botté d'envoi de football; sacs à tees de golf; tés pour 
le golf; tees pour jeux de ballon; jeux de tee-ball

Services
Classe 40
impression de messages sur des tee-shirts; services de broderie de tee-shirt
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 Numéro de la demande 2,051,896  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NYM Ink Corp.
353-9218 Ellerslie Road SW.
Edmonton
ALBERTA
T6X0K6

Agent
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NYM INK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Publications imprimées, nommément brochures, dépliants, feuillets publicitaires, bulletins 
d'information, livres.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, shorts, pantalons, jupes, robes, 
chandails, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vêtements de sport, vêtements tout-
aller, chaussettes, vestes, manteaux, hijabs, foulards, abayas, jilbabs, tuniques, jubbas, thawbs, 
galabiyas, shalwar kameez, à savoir costumes avec chemises à manches longues ou courtes et 
pantalons non ajustés, kurta, à savoir chemises non ajustées à manches longues ou courtes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, chapeaux, casquettes de baseball.

Services
Classe 41
(1) Services de développement des jeunes, nommément services de formation en développement 
du caractère, en développement personnel et en leadership jeunesse, tous les services 
susmentionnés étant offerts par l'organisation et la tenue de conférences, d'ateliers, de séances 
de formation et de séminaires dans les domaines du développement des jeunes et du leadership 
jeunesse; services de développement communautaire, nommément promotion de l'identité 
collective et de l'unité au sein de la communauté islamique canadienne ainsi qu'encadrement et 
soutien pédagogiques concernant les enjeux communautaires et sociétaux communs touchant la 
communauté islamique canadienne, tous offerts par l'organisation et la tenue de conférences, 
d'ateliers, de séances de formation et de séminaires; services de communication électronique 
interactive, nommément offre d'information par des sites Web et des plateformes de messagerie 
de médias sociaux dans les domaines des services de développement des jeunes et de 
développement communautaire, des services de formation en leadership, des services d'entraide 
religieux, de la santé mentale et des services de counseling; production de vidéos dans les 
domaines du développement des jeunes et du développement communautaire, de la formation en 
leadership, de l'entraide religieux, de la santé mentale et du counseling; organisation et tenue de 
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séminaires, d'ateliers et de conférences dans le domaine de l'autonomisation des femmes; 
organisation et tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences dans le domaine de 
l'autonomisation des femmes du point de vue islamique.

Classe 45
(2) Services d'entraide religieux, nommément organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de 
séances de formation, de séminaires ainsi que de séances de groupe et individuelles ayant tous 
trait à la foi islamique; services de counseling, nommément services de counseling religieux 
individuel, de couple et de groupe fondé sur les principes de la foi islamique offerts en personne et 
en ligne.
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 Numéro de la demande 2,051,897  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NYM Ink Corp.
353-9218 Ellerslie Rd SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0K6

Agent
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMP SUNNAH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Publications imprimées, nommément brochures, dépliants, feuillets publicitaires, bulletins 
d'information, livres.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, shorts, pantalons, jupes, robes, 
chandails, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vêtements de sport, vêtements tout-
aller, chaussettes, vestes, manteaux, hijabs, foulards, abayas, jilbabs, tuniques, jubbas, thawbs, 
galabiyas, shalwar kameez, à savoir costumes avec chemises à manches longues ou courtes et 
pantalons non ajustés, kurta, à savoir chemises non ajustées à manches longues ou courtes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, chapeaux, casquettes de baseball.

Services
Classe 41
(1) Services de développement des jeunes, nommément services de formation en développement 
du caractère, en développement personnel et en leadership jeunesse, tous les services 
susmentionnés étant offerts par l'organisation et la tenue de conférences, d'ateliers, de séances 
de formation et de séminaires dans les domaines du développement des jeunes et du leadership 
jeunesse; services de développement communautaire, nommément promotion de l'identité 
collective et de l'unité au sein de la communauté islamique canadienne ainsi qu'encadrement et 
soutien pédagogiques concernant les enjeux communautaires et sociétaux communs touchant la 
communauté islamique canadienne, tous offerts par l'organisation et la tenue de conférences, 
d'ateliers, de séances de formation et de séminaires; services de communication électronique 
interactive, nommément offre d'information par des sites Web et des plateformes de messagerie 
de médias sociaux dans les domaines des services de développement des jeunes et de 
développement communautaire, des services de formation en leadership, des services d'entraide 
religieux, de la santé mentale et des services de counseling; production de vidéos dans les 
domaines du développement des jeunes et du développement communautaire, de la formation en 
leadership, de l'entraide religieux, de la santé mentale et du counseling; organisation et tenue de 
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séminaires, d'ateliers et de conférences dans le domaine de l'autonomisation des femmes; 
organisation et tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences dans le domaine de 
l'autonomisation des femmes du point de vue islamique.

Classe 45
(2) Services d'entraide religieux, nommément organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de 
séances de formation, de séminaires ainsi que de séances de groupe et individuelles ayant tous 
trait à la foi islamique; services de counseling, nommément séances de counseling religieux 
individuelles, de couple et de groupe, fondées sur les principes de la foi islamique et offertes en 
personne et en ligne.
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 Numéro de la demande 2,051,898  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NYM Ink Corp.
353-9218 Ellerslie Rd SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0K6

Agent
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENERATION MUSLIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Publications imprimées, nommément brochures, dépliants, feuillets publicitaires, bulletins 
d'information, livres.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, shorts, pantalons, jupes, robes, 
chandails, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vêtements de sport, vêtements tout-
aller, chaussettes, vestes, manteaux, hijabs, foulards, abayas, jilbabs, tuniques, jubbas, thawbs, 
galabiyas, shalwar kameez, à savoir costumes avec chemises à manches longues ou courtes et 
pantalons non ajustés, kurta, à savoir chemises non ajustées à manches longues ou courtes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, chapeaux, casquettes de baseball.

Services
Classe 41
(1) Services de développement des jeunes, nommément services de formation en développement 
du caractère, en développement personnel et en leadership jeunesse, tous les services 
susmentionnés étant offerts par l'organisation et la tenue de conférences, d'ateliers, de séances 
de formation et de séminaires dans les domaines du développement des jeunes et du leadership 
jeunesse; services de développement communautaire, nommément promotion de l'identité 
collective et de l'unité au sein de la communauté islamique canadienne ainsi qu'encadrement et 
soutien pédagogiques concernant les enjeux communautaires et sociétaux communs touchant la 
communauté islamique canadienne, tous offerts par l'organisation et la tenue de conférences, 
d'ateliers, de séances de formation et de séminaires; services de communication électronique 
interactive, nommément offre d'information par des sites Web et des plateformes de messagerie 
de médias sociaux dans les domaines des services de développement des jeunes et de 
développement communautaire, des services de formation en leadership, des services d'entraide 
religieux, de la santé mentale et des services de counseling; production de vidéos dans les 
domaines du développement des jeunes et du développement communautaire, de la formation en 
leadership, de l'entraide religieux, de la santé mentale et du counseling; organisation et tenue de 
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séminaires, d'ateliers et de conférences dans le domaine de l'autonomisation des femmes; 
organisation et tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences dans le domaine de 
l'autonomisation des femmes du point de vue islamique.

Classe 45
(2) Services d'entraide religieux, nommément organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de 
séances de formation, de séminaires, de séances de groupe et individuelles ayant tous trait à la foi 
islamique; services de counseling, nommément séances de counseling religieux individuelles, de 
couple et de groupe, fondées sur les principes de la foi islamique et offertes en personne et en 
ligne.
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 Numéro de la demande 2,051,916  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alpine Holistic Health United Clinics Ltd.
128-7080 River Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X1X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être

 Classe 10
(2) équipements d'acuponcture; instruments d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture; instruments 
électriques pour l'acupuncture; cônes de moxa médicaux , les bâtonnets de moxa médicaux et les 
aiguilles d'acupuncture pour la thérapie de moxibustion

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion de cliniques de soins de santé 
pour des tiers.

Classe 42
(2) essais cliniques; fourniture d'informations en recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques

Classe 43
(3) Offre d'aliments et d'hébergement dans des stations santé spécialisées dans la promotion de la 
santé et du bien-être en général des clients.

Classe 44



  2,051,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 733

(4) Acupuncture; services d'acupuncture; services de clinique de chirurgie esthétique et plastique; 
centres de spa santé; services de spa santé; services de spa santé pour la santé et le bien-être du 
corps et de l'esprit; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts 
dans une station santé; services de soins de santé à domicile; services de clinique médicale; 
cliniques médicales; services de traitement médical offerts par un spa santé; services de 
traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux; services de clinique médicale mobile; 
exploitation d'un centre de bien-être offrant des services d'acupuncture; exploitation d'un centre de 
bien-être offrant du counseling en toxicomanie; services de clinique de chirurgie plastique et 
esthétique; offre d'information sur l'acupuncture; cliniques pour les troubles du sommeil; cliniques 
pour la perte de poids.
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 Numéro de la demande 2,052,043  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1550452

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NM Beauty Industries B.V.
Nieuwe Spiegelstraat 10 
NL-1017 DE Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GISOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie naturelle; parfumerie synthétique; eau de toilette; savons pour les soins du corps; 
savons pour la maison; produits de maquillage; produits de soins capillaires; déodorant à usage 
personnel; cosmétiques de soins de la peau; crèmes et lotions cosmétiques; huiles essentielles à 
usage cosmétique; crèmes après-soleil; crèmes solaires à usage cosmétique; produits 
cosmétiques de bronzage; sels de bain à usage cosmétique; pots-pourris.

 Classe 04
(2) Cierges; bougies parfumées; bougies flottantes; bougies; bougies parfumées pour 
l'aromathérapie; mèches de lampe; mèches pour l'éclairage; bougies chauffe-plat; pétrole lampant; 
paraffine.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage, nommément ampoules et luminaires; installations de production de 
vapeur, séchoirs à cheveux pour salons de beauté, sécheuses électriques à usage domestique; 
séchoirs à cheveux électriques et accessoires, nommément embouts, diffuseurs et étuis de 
transport pour séchoirs à cheveux électriques; séchoirs à ongles électriques; brosses électriques 
pour sécher les cheveux; saunas; lits de bronzage; cabines de bronzage; casques sèche-cheveux.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; sacs à main; pochettes en cuir; étuis pour cartes; étuis porte-clés; sacs à dos, 
sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs fourre-tout, valises; 
mallettes de voyage; mallettes; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs et étuis à 
maquillage; peaux d'animaux et cuirs bruts; parapluies; bâtons de marche; fouets, harnais et 
articles de sellerie. .

 Classe 21
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(5) Contenants pour boissons et aliments; ustensiles de cuisine; bols; peignes à cheveux; éponges 
de bain; éponges de maquillage; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à cheveux, brosses à 
vêtements; brosses à ongles; brosses pour laver la vaisselle; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré; 
verrerie de table, verrerie pour boissons; articles en porcelaine et faïence; bougeoirs; éteignoirs.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément débardeurs, hauts d'entraînement, hauts en molleton, hauts tricotés, 
hauts à capuchon, hauts de pyjama, vêtements pour le bas du corps, nommément bas de pyjama, 
bas de maillot de bain, bas d'ensemble d'entraînement, robes, maillots, sandales de bain, 
salopettes, combinés-slips, manteaux de fourrure, étoles, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
boxeurs, bonneterie, bretelles, soutiens-gorge, ceintures pour vêtements, corselets, cravates, 
espadrilles, tricots, nommément pantalons et vestes, vêtements pour la gymnastique, chaussons 
de gymnastique, chaussures à talons, foulards, gants, chemises, chemises à manches courtes, 
chapeaux, robes du soir, jarretelles, vestes, chasubles, robes de chambre, peignoirs de plage, 
shorts, demi-bottes, costumes de bain, costumes de mascarade, bottes, cols amovibles, 
manchettes, mantes, sous-vêtements, jupons, pardessus, pantalons sport, pantoufles, collants, 
parkas, plastrons, mouchoirs de poche, ponchos, pyjamas, brodequins, jupes-shorts, jupes, 
sandales, châles, masques de sommeil, bavoirs en tissu, knickers, chaussettes, maillots de sport, 
chaussures de sport, vêtements de plage, chandails, tee-shirts, uniformes de sport, uniformes 
scolaires, uniformes de restauration et d'hôtellerie, uniformes pour le personnel médical, articles 
chaussants imperméables et tout-aller, articles chaussants de plage, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de soirée, caleçons de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, 
bandanas, tuques.
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 Numéro de la demande 2,052,074  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1550745

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLLISTAR S.p.A.
VIA G.B. PIRELLI 19
I-20124 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLISTAR CLEAN RESEARCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et produits cosmétiques pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir 
chevelu; cosmétiques naturels; cosmétiques biologiques; cosmétiques contenant de l'acide 
hyaluronique; cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques pour le traitement des rides; 
cosmétiques pour la peau; maquillage, nommément fards à joues, ombre à paupières; crèmes 
pour le corps et le visage [cosmétiques]; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; nettoyants pour le 
visage [cosmétiques]; hydratants cosmétiques; masques pour la peau [cosmétiques]; masques 
capillaires; mousses capillaires [cosmétiques]; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques 
pour le bain et la douche, à savoir perles de bain, cristaux de bain, lotions de bain, perles de bain 
et thé pour le bain à usage cosmétique; produits pour le bain et la douche, à savoir gels, mousses, 
laits, huiles et lotions; mousse pour la douche et le bain; sels de bain; sels de douche à usage 
autre que médical; produits et traitements de soins capillaires, nommément sérums, produits à 
permanente, traitements capillaires lissants et traitements pour renforcer les cheveux; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; revitalisants; teintures capillaires; cire capillaire; 
produits de décoloration des cheveux; fixatifs pour cheveux; gels capillaires protecteurs; 
hydratants capillaires; fixatifs capillaires; lotions capillaires; brillant à cheveux; fard à cheveux; 
neutralisants capillaires, à savoir produits capillaires lissants; huiles pour revitaliser les cheveux; 
pâte coiffante; poudre capillaire utilisée comme shampooing sec et pour ajouter du volume; 
shampooings; shampooings secs; shampooing antipelliculaire; poudre pour laver les cheveux; 
sérums capillaires; produits cosmétiques raffermissants pour la peau; produits cosmétiques de 
soins de la peau; produits solaires; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; savons 
cosmétiques; désincrustants cosmétiques pour le corps; toniques pour le visage [cosmétiques]; 
parfumerie et parfums; parfums; produits parfumés pour l'air ambiant; produits aromatiques pour 
parfums; extraits de fleurs, à savoir parfums; huiles naturelles pour parfums; déodorants pour le 
corps [parfumerie]; déodorants à usage personnel [parfumerie]; crèmes cosmétiques; crèmes de 
soins de la peau [cosmétiques]; crèmes antivieillissement; crèmes dépilatoires; crèmes de lavage, 
nommément savon en crème; crèmes non médicamenteuses pour adoucir, apaiser, protéger et 
hydrater la peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes protectrices, à savoir crèmes hydratantes pour 
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la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes réparatrices pour la peau à usage cosmétique; 
crèmes démaquillantes; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; produits de soins de la peau 
antivieillissement; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; revitalisants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; maquillage 
pour la peau; brillants pour le corps; huiles pour le corps [à usage cosmétique]; boue cosmétique 
pour le corps; laits pour le corps; lotions pour le corps; pierres ponce pour le corps; poudre pour le 
corps; poudre de talc pour le corps à usage cosmétique; produits exfoliants pour le corps; produits 
de maquillage pour le visage et le corps; maquillage; rouges à lèvres; ombre à paupières; 
mascara; rouges à joues; poudre de maquillage; tampons d'ouate imprégnés de produits 
démaquillants; traceurs pour les yeux; crayons de maquillage; vernis à ongles; dissolvants à vernis 
à ongles; fard à joues en crayon; éponges imprégnées de produits de toilette, nommément de 
cosmétiques, de nettoyants pour la peau et de démaquillants; éponges imprégnées de savon pour 
le visage; savon, nommément pains de savon, savon cosmétique, savon à l'amande, savon de 
soins du corps; savons parfumés; savon déodorant; savon de beauté; porte-cotons à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; tampons d'ouate démaquillants; produits de soins pour la 
barbe; nécessaires de rasage constitués de crème à raser et d'après-rasage; gel à raser; teintures 
pour la barbe; lotions pour la barbe; mousse à raser; lotions après-rasage; crème à raser; baumes 
après-rasage; baume à raser.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies de la peau et 
des ongles; produits pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles 
sexuellement; baume à lèvres médicamenteux pour la guérison des lèvres sèches; produits de 
soins capillaires médicamenteux, nommément produits pour la pousse des cheveux et produits 
pour éliminer les poux; crèmes, baumes, gels et gouttes pharmaceutiques pour les soins de la 
peau, conçus pour l'hydratation, le bronzage, le nettoyage en profondeur, l'exfoliation ainsi que la 
prévention et le traitement des rides, des taches et des cernes; crèmes médicamenteuses pour la 
peau pour le traitement de l'acné, de la rosacée et de l'eczéma; produits de soins de la peau 
médicamenteux pour nettoyer la peau et pour le traitement de l'acné; crèmes médicinales pour les 
soins de la peau, nommément crèmes antibiotiques, crèmes d'hydrocortisone, crèmes contre les 
démangeaisons, crèmes médicamenteuses pour l'hydratation de la peau et crèmes antifongiques 
à usage médical; boue médicinale; poudre de talc médicamenteuse pour la prévention des 
éruptions cutanées; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément préparations antiseptiques; shampooings 
antipelliculaires médicamenteux; tonifiants médicamenteux pour hydrater la peau; désincrustants 
pour le visage, nommément gels exfoliants médicamenteux; préparations médicamenteuses 
thérapeutiques pour le bain, nommément produits au menthol pour le bain à usage médical; savon 
à mains liquide médicamenteux, à savoir savon à mains liquide antibactérien; savons liquides 
antibactériens pour le visage (médicamenteux); crèmes médicamenteuses pour hydrater la peau; 
crèmes protectrices médicamenteuses, nommément pour protéger le visage et le corps contre les 
coups de soleil; désinfectants, nommément désinfectants pour les mains; désinfectants pour 
l'hygiène corporelle, nommément savons à mains liquides désinfectants, savons parfumés 
désinfectants.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18254980 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,123  Date de production 2020-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1550001

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Didriksons Regnkläder AB
Prognosgatan 8
SE-504 64 BORÅS
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; sacs à bandoulière; valises; grands sacs de sport; sacs à provisions; mallettes; 
sacs d'école; havresacs; portefeuilles de poche; étuis porte-clés; sacs pour articles de toilette 
vendus vides; mallettes de toilette vides; sacs polochons; sacs de ceinture.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements imperméables, combinaisons, chemises, pantalons, jupes, 
vestes, vestes en molleton, chandails en molleton, salopettes pour enfants et tout-petits, 
manteaux, chandails molletonnés à capuchon, robes, chandails, tee-shirts, parkas, polos, 
peignoirs, imperméables, shorts, mitaines, gants, foulards, pantalons imperméables, bretelles et 
gilets; chaussures d'entraînement pour l'intérieur et l'extérieur; chaussures de marche; bottes 
Wellington; bottes d'hiver; bottes imperméables; bottes de randonnée pédestre; espadrilles; bottes 
de trekking; sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux imperméables, petits bonnets, 
casquettes et chapeaux.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018211774 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,124  Date de production 2020-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1550000

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Didriksons Regnkläder AB
Prognosgatan 8
SE-504 64 BORÅS
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; sacs à bandoulière; valises; grands sacs de sport; sacs à provisions; mallettes; 
sacs d'école; havresacs; portefeuilles de poche; étuis porte-clés; sacs pour articles de toilette 
vendus vides; mallettes de toilette vides; sacs polochons; sacs de ceinture.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements imperméables, combinaisons, chemises, pantalons, jupes, 
vestes, vestes en molleton, chandails en molleton, salopettes pour enfants et tout-petits, 
manteaux, chandails molletonnés à capuchon, robes, chandails, tee-shirts, parkas, polos, 
peignoirs, imperméables, shorts, mitaines, gants, foulards, pantalons imperméables, bretelles et 
gilets; chaussures d'entraînement pour l'intérieur et l'extérieur; chaussures de marche; bottes 
Wellington; bottes d'hiver; bottes imperméables; bottes de randonnée pédestre; espadrilles; bottes 
de trekking; sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux imperméables, petits bonnets, 
casquettes et chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018211764 en liaison avec le même genre de produits



  2,052,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 741

 Numéro de la demande 2,052,185  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1550366

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ULRIC DE VARENS SA
Rue de Berri, 6
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers

Produits
 Classe 03

Savons de soins corporels; huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums; cosmétiques; 
lotions capillaires; produits de parfumerie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018226064 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,311  Date de production 2020-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1496220

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Röhm GmbH
Heinrich-Röhm-Strasse 50
89567 Sontheim
GERMANY

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
55 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iJaw
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, machines-outils pour 
l'industrie automobile, machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, mandrins porte-foret 
[pièces de machine], mandrins de tour [pièces de machine], mandrins à mors indépendants 
[pièces de machine], perceuses électriques, perceuses pneumatiques, perceuses rotatives, forets 
hélicoïdaux, à savoir outils électriques, aléseuses pour le travail des métaux, pointes vives, 
entraîneurs frontaux [pièces de machine], poignées comme pièces de machine, mandrins pour 
perceuses électriques, mandrins porte-foret, à savoir pièces de machine, pièces de porte-outils 
pour machines à travailler les métaux, serre-joints, à savoir pièces de machine, cylindres de 
serrage [pièces de machine], lunettes [pièces de machine], mandrins [pièces de machine], 
mandrins à pince, systèmes de serrage d'outils [pièces de machine], étaux comme pièces de 
machine, moteurs électriques pour machinerie industrielle, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 08
(2) Outils à main pour le traitement de matériaux ainsi que pour la construction, la réparation et 
l'entretien, outils à main pour le serrage, mandrins pour outils manuels, expanseurs [outils à main], 
outils à main pour la coupe, le perçage, le meulage, l'affûtage et le traitement de surfaces, 
mandrins porte-foret [pièces d'outil à main], étaux, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; serre-joints pour le travail du bois, serre-joints de charpentier; douilles de serrage; 
serre-joints pour les charpentiers ou les tonneliers; mâchoires d'étau; supports à perceuses; outils 
à main de réparation de véhicules automobiles, nommément rodoirs de soupape; porte-scies; 
supports de pierre à aiguiser.

 Classe 09
(3) Dynamomètres de traction, instruments de mesure de la force de serrage, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,053,168  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TotalEnergies SE
2, place Jean Millier
La Défense 6
92400 Courbevoie, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUTES LES ENERGIES POUR CHANGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Pétrole brut, pétrole raffiné; produits pétroliers dérivés du pétrole brut et préparations à base de 
pétrole, nommément oléfines, paraffines, naphta, gasoil, gaz combustibles, essences; 
combustibles à base de pétrole brut; biocombustibles; carburants pour moteurs et biocarburants; 
fiouls; gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, gaz de synthèse, gaz propane; huiles et graisses 
industrielles, nommément lubrifiants industriels, lubrifiants automobiles et lubrifiants tout usage; 
huiles minérales; additifs non chimiques destinés à l'industrie, nommément additifs non chimiques 
pour carburants, additifs non chimiques pour lubrifiants, additifs non chimiques pour le traitement 
de combustibles, bitumes, kérosène, essence et additifs non chimiques pour essences, herbicides 
et fongicides; solvants d'origine pétrolière pour peinture, adhésifs, vernis, laques, solvant de 
dégraissage à chaud et à froid.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage et la commande d'électricité, nommément accumulateurs électriques, condensateurs 
électriques, conducteurs électriques pour transformateurs, interrupteurs de secteur électrique, 
inverseurs pour alimentation électrique, transformateurs de courant électrique, transformateurs de 
tension électrique, contrôles électromécaniques pour thermostats, unités de distribution de courant 
électrique, relais électriques; collecteurs de courant nommément transducteurs électriques; 
compteurs électriques; régulateurs de tension pour l'énergie électrique; batteries, nommément 
batteries primaires rechargeables, batterie au lithium, batterie au nickel, batteries Ni-Cd pour 
l'industrie pétrolière et gazière, batteries au lithium pour l'aviation et l'aérospatial, batteries tout 
usage, batteries électriques pour alimenter des bâtiments et usines, batteries électriques pour 
alimentation de secours des bâtiments, batteries électriques pour équipements et dispositifs 
médicaux, batteries électriques pour ordinateurs portables, batteries électriques pour téléphones 
intelligents, batteries pour les véhicules, batteries au lithium pour le transport maritime, batteries 
au lithium pour la course automobile, batteries à base de nickel et batteries à base de lithium pour 
les infrastructures ferroviaires, piles à combustibles, piles solaires, piles alcalines, salines, piles 
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rechargeables au lithium; chargeurs de batteries et de piles à énergie solaire, chargeurs de 
batterie de véhicules et chargeurs tout usage; appareils et installations solaires pour la production 
d'électricité, nommément panneaux solaires et collecteurs d'énergie solaires pour la production 
d'électricité, installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; modules pour la 
production d'électricité photovoltaïque; bornes de recharge pour véhicules électriques.

Services
Classe 39
(1) Services de transport de marchandises par camion, transport ferroviaire et maritime de 
marchandises notamment de produits pétroliers, gaziers et chimiques ainsi que de tous produits 
commercialisés en stations-service; emballage de produits à être transportés; livraison par camion 
et livraison par train de marchandises, notamment de produits pétroliers, gaziers et chimiques 
ainsi que de tous produits commercialisés en stations-service; distribution d'énergie électrique et 
de gaz naturel à des utilisateurs résidentiels et commerciaux; informations et conseils dans les 
domaines du stockage, du transport, de la distribution et de la production d'énergie; services de 
remorquage en cas de panne de véhicules, location de véhicules; services de navigation et de 
géolocalisation de véhicules.

Classe 40
(2) Services de production d'énergie, nommément électrique, éolienne, solaire, photovoltaïque, 
thermique, hydraulique, géothermique, hydrolienne, hydro-électrique, pétrole, bioénergie, 
renouvelables, biomasse, solaire, gaz; production d'énergie électrique à partir du vent, production 
d'électricité à partir de l'énergie solaire, production d'énergie hydro-électrique; recyclage de 
déchets, élimination de déchets, services de compostage; raffinage du pétrole; services de 
purification, décontamination et dépollution de l'air, de l'eau et des sols; services de 
décontamination de produits dangereux, services de dépollution des sols, services 
d'assainissement de l'environnement en tant que traitement de terrains pollués; information en 
matière de gestion d'infrastructures de production d'énergie; location d'appareils et d'installations 
de production d'énergie, notamment solaire, éolienne, hydraulique, géothermique et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; mélange de lubrifiants pour le compte de tiers.

Classe 42
(3) Conseils et expertises techniques dans les domaines de la production et le stockage d'énergie, 
nommément électrique, nucléaire, éolienne, solaire, photovoltaïque, thermique, hydraulique, 
géothermique, hydrolienne, hydroélectrique, de pétrole, de bioénergies, d'énergies renouvelables, 
d'énergie biomasse, d'énergie solaire, de gaz; services d'ingénierie dans le domaine de la 
production, la fourniture et le stockage d'énergie électrique; services de recherche, de prospection 
et d'exploration pour les industries pétrolière, gazière et minière; contrôle de puits de pétrole; 
exploitation de gisements de pétrole et de gaz, études et expertises de gisements pétroliers, 
gaziers et miniers; recherche et développement dans le domaine du génie électrique, de la 
production d'énergie électrique, d'énergie nucléaire, d'énergie éolienne, d'énergie solaire, 
d'énergie hydraulique, d'énergie géothermique, d'énergie thermique, d'énergie climatique, 
d'énergie issue de la biomasse, d'énergies renouvelables; conception et développement de 
réseaux de distribution d'énergie; services d'architecture et établissement de plans pour la 
construction d'installations dans le domaine de l'énergie et du raffinage; consultations techniques 
et études de projets techniques se rapportant à la production et à la distribution de l'énergie; 
étude, recherche et développement dans le domaine de l'énergie et des produits pétroliers et 
chimiques; études et recherches en matière de protection de l'environnement, de traitement des 
déchets et du développement durable; études, diagnostics et analyses techniques rendus par des 
ingénieurs pour l'installation d'appareils de production, de mise à disposition et de distribution 
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d'énergies, et de gaz; essais et analyse de produits pétroliers et chimiques; analyse en matière de 
recherche pétrolière; audits en matière d'énergie, service d'audit énergétique; services 
d'assurance de la qualité dans l'industrie énergétique, certification de l'assurance qualité dans le 
secteur énergétique; contrôle technique de véhicules; location de compteurs pour le relevé de la 
consommation énergétique; conception et analyse de systèmes informatiques; fournisseur de 
services d'applications proposant un logiciel d'interface de programmation d'applications (api); 
études et recherches sur la production et le traitement de matériaux notamment dans le domaine 
énergétique.
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 Numéro de la demande 2,053,555  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1551851

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PCF GROUP SPÓLKA AKCYJNA
ALEJA "SOLIDARNOSCI" 171
PL-00-877 WARSZAWA
POLAND

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

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; cartes mémoire 
pour appareils de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques de réalité augmentée; logiciels de 
réalité augmentée pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques à usage 
récréatif; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; 
logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur Internet; logiciels pour l'exécution de jeux 
informatiques sur Internet; logiciels, nommément logiciels moteurs de jeu pour le développement 
et l'utilisation de jeux vidéo; logiciels d'application téléchargeables pour jeux vidéo; logiciels 
téléchargeables pour aider les développeurs à créer des jeux informatiques interactifs; logiciels 
téléchargeables permettant d'associer les spectateurs de jeux informatiques à des sessions de 
contenu numérique en direct; logiciels téléchargeables permettant de créer des avatars pour jeux 
sur Internet; logiciels de jeux informatiques de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour jeux 
informatiques; jeux vidéo [jeux informatiques], à savoir programmes informatiques enregistrés sur 
des supports de données; jeux informatiques téléchargeables; plateformes logicielles enregistrées 
et téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques multijoueurs interactifs en ligne; logiciels 
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pour l'administration d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne; logiciels de jeux 
informatiques pour jeux interactifs en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018212581 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,964  Date de production 2020-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Colmex Trading International
2000 Mcgill College Ave.
Suite 600
Montreal
QUEBEC
H3A3H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Portes accordéons en métal; fils barbelés; conteneurs en métal pour le transport; portes et 
fenêtres en métal; portes pliantes en métal; portes de garage en métal; barrières en métal; 
barrières en métal pour parcs de stationnement; kiosques de jardin en métal; rampes en métal; 
mâts en métal; portes en métal; barrières en métal; poteaux en métal; matériaux de couverture en 
métal; portes coulissantes en métal; poutres porteuses en métal; fenêtres en métal; portes, 
fenêtres, volets et persiennes métalliques; portes coupe-feu métalliques; cadres métalliques pour 
portes coulissantes; poteaux en métal; ponts préfabriqués en métal; maisons préfabriquées en 
métal; colonnes architecturales préfabriquées en métal; garages préfabriqués en métal; garde-
fous en métal pour balcons; garde-fous en métal pour ponts; portes à enroulement en métal; 
matériaux de couverture en métal; toitures en métal comprenant des cellules photovoltaïques; 
toitures en métal comprenant des piles solaires; acier inoxydable; escaliers en métal; escaliers en 
métal; feuilles d'acier recouvertes de vinyle; fenêtres en métal.

 Classe 09
(2) Onduleurs ca-cc; combinaisons de protection contre les biorisques; convertisseurs de courant 
continu en courant alternatif; gants de laboratoire jetables; gants de laboratoire jetables en latex; 
boîtes de distribution électrique; distributeurs-doseurs; canalisations pour câbles électriques; 
canalisations pour câbles électriques; lunettes antipoussière; masques antipoussière; masques de 
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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; écouteurs boutons; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; fils électriques; fils 
et câbles électriques; câbles électriques et optiques; câbles électriques; prises de courant; 
conduites d'électricité; indicateurs de température des gaz d'échappement; câbles à fibres 
optiques; serrures de porte à reconnaissance digitale; couvertures antifeu et extincteurs; gants 
ignifugés; lunettes de protection contre la poussière; ordinateurs personnels de poche; 
thermomètres infrarouges; grands écrans ACL; afficheurs à DEL; bouées repères; bouées de 
balisage et de signalisation; bouées de balisage; masques de protection contre la poussière; 
câbles d'alimentation; cordons d'alimentation; boîtes de distribution électrique; interrupteurs 
d'alimentation; fils d'alimentation; lunettes d'ordonnance; capteurs de pression; gilets de sécurité 
réfléchissants; tubas de plongée sous-marine.

 Classe 21
(3) distributrices de savons
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 Numéro de la demande 2,054,152  Date de production 2020-09-25
 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

HUSKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils à main, nommément cordeaux traceurs.
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 Numéro de la demande 2,054,341  Date de production 2020-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRY International AB
Torsgatan 21
113 21 Stockholm, 
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels permettant le bavardage vidéo entre patients et médecins pour 
diagnostiquer les troubles médicaux et déterminer les traitements adéquats, pour utilisation dans 
le domaine des soins de santé; applications mobiles téléchargeables permettant le bavardage 
vidéo entre patients et médecins pour diagnostiquer les troubles médicaux et déterminer les 
traitements adéquats, pour utilisation dans le domaine des soins de santé.

Services
Classe 44
Services d'information médicale offerts par Internet, nommément services d'information, de conseil 
et de consultation dans les domaines de la santé publique, des bilans de santé, des services de 
traitement médical et des services de clinique médicale; services de télémédecine; services de 
soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; consultation médicale, 
nommément consultation en soins de santé dans les domaines de la santé publique, des bilans de 
santé, des services de traitement médical et des services de clinique médicale; conseils médicaux 
dans les domaines de la santé publique, des bilans de santé, des services de traitement médical 
et des services de clinique médicale; services de médecin; consultation en matière d'aide 
médicale offerte par des médecins et d'autres professionnels de la santé spécialisés dans les 
domaines de la santé publique, des bilans de santé, des services de traitement médical et des 
services de clinique médicale; soins infirmiers; services hospitaliers; offre de services de centre de 
santé à domicile en personne et par ordinateur ou téléphone mobile; exploitation et gestion de 
cliniques médicales; cliniques médicales.
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 Numéro de la demande 2,054,478  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lyridz Innovation (Shenzhen) Technology Co., 
Ltd
A3808G1,Xintianshiji Business Center
Shixia North 2nd St., Futian
Shenzhen, 
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 de Gaspe, unit 303, Montreal, QUEBEC, 
H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYRIDZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

haut-parleurs acoustiques; moniteurs de surveillance de bébés; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables; boîtiers de haut-parleurs; chargeurs de batteries de caméras; caméras; 
batteries pour téléphones portables; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; souris 
d'ordinateur; câbles de données; lecteurs vidéonumériques; stations d'accueil pour téléphones 
portables; écouteurs et casques d'écoute; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; fiches et prises électriques; adaptateurs Ethernet; batteries tout usage; stations 
d'accueil pour ordinateurs portables; haut-parleurs; tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-
notes; parcomètres; cellules photoélectriques; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs MP3 portatifs; 
barres multiprises mobiles; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; supports 
adaptés pour ordinateurs portables; supports adaptés pour téléphones portables; câbles USB; 
chargeurs USB; caméras de vidéosurveillance
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 Numéro de la demande 2,054,939  Date de production 2020-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1553067

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unibuddy Limited
Third Floor,
20 Old Bailey
London EC4M 7AN
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

UNIBUDDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Contenu multimédia numérique téléchargeable, à savoir images; contenu multimédia numérique 
téléchargeable, à savoir vidéos; livres numériques téléchargeables; manuels numériques 
téléchargeables; matériel de cours téléchargeable; illustrations téléchargeables; brochures 
numériques téléchargeables; bulletins d'information numériques téléchargeables; CD-ROM 
vierges; disques numériques universels vierges; cartes mémoire flash vierges; disques durs 
vierges; disques magnétiques vierges; disques optiques vierges; cartes USB vierges; clés USB à 
mémoire flash vierges; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables 
pour la mise en relation d'étudiants universitaires et d'anciens étudiants universitaires avec des 
employeurs éventuels pour le recrutement et le réseautage; plateformes logicielles de réseautage 
social; logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels 
donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels 
permettant d'accéder à des bases de données et à des sites Web en ligne et d'y effectuer des 
recherches; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire des 
périodiques; applications mobiles éducatives téléchargeables portant sur la croissance 
personnelle dans le domaine de la conscience de soi; livres enregistrés sur disque; films vidéo 
préenregistrés; cassettes audio préenregistrées; cassettes audionumériques préenregistrées; 
logiciels pour services de téléconférence; logiciels pour services de vidéoconférence; logiciels de 
messagerie instantanée; logiciels de messagerie instantanée téléchargeables pour l'échange 
électronique de messages texte, de photos, d'éléments graphiques, de musique, de livres audio, 
de balados et de messages vocaux; robots conversationnels (logiciels) pour la simulation de 
conversations; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; didacticiels sur les 
mathématiques; didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour 
enfants; logiciels d'éditique; logiciels de traitement de texte; programmes informatiques pour 
l'édition d'images, de sons et de vidéos; logiciels pour services de téléconférence, de 
vidéoconférence et de vidéophonie; logiciels de réseautage social; programmes informatiques 
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enregistrés et téléchargeables, programmes informatiques et logiciels pour appareils mobiles 
téléchargeables pour la mise en relation d'étudiants éventuels et de leurs parents avec des 
étudiants, des anciens étudiants, du personnel enseignant et d'autres membres du personnel; 
programmes informatiques enregistrés et téléchargeables, programmes informatiques et logiciels 
pour appareils mobiles téléchargeables pour donner et recevoir des conseils concernant les 
établissements et les cours d'enseignement supérieur; programmes informatiques enregistrés et 
téléchargeables, programmes informatiques et logiciels pour appareils mobiles téléchargeables 
pour la recherche et la sélection d'autres utilisateurs ayant des intérêts similaires; programmes 
informatiques enregistrés et téléchargeables, programmes informatiques et logiciels pour appareils 
mobiles téléchargeables pour la création de profils personnalisés; programmes informatiques, 
programmes informatiques et logiciels pour appareils mobiles téléchargeables pour la consultation 
de blogues; logiciels téléchargeables pour la diffusion et la diffusion en continu de sessions à 
contenu numérique; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles permettant aux 
représentants d'établissements d'enseignement postsecondaire de recevoir des commentaires de 
la part d'étudiants éventuels; programmes informatiques, programmes informatiques et logiciels 
pour appareils mobiles téléchargeables pour la tenue de vidéoconférences et la participation à 
des vidéoconférences; programmes informatiques enregistrés et téléchargeables, programmes 
informatiques et logiciels pour appareils mobiles téléchargeables pour le suivi et la mesure de la 
participation des utilisateurs; programmes informatiques enregistrés et téléchargeables, 
programmes informatiques et logiciels pour appareils mobiles téléchargeables pour la collecte de 
données; logiciels pour l'évaluation et l'analyse de données à l'aide de la linguistique informatique; 
logiciels pour l'évaluation et l'analyse de données à l'aide de l'apprentissage automatique; logiciels 
d'application pour la tenue de vidéoconférences et la participation à des vidéoconférences; 
périodiques téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, à savoir publications 
électroniques de magazines; contenu numérique téléchargeable, à savoir publications 
électroniques de bulletins d'information; contenu numérique téléchargeable, à savoir publications 
électroniques de dépliants; publications électroniques téléchargeables, à savoir revues; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir catalogues.

Services
Classe 38
(1) Services de téléconférence et de vidéoconférence; services de téléconférence et de 
conférence Web; services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de 
messagerie numérique sans fil; offre d'accès à Internet; offre d'accès à un site de discussion sur 
Internet; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations; services de messagerie instantanée; services de 
messagerie multimédia; services de messagerie texte; services de messagerie numérique sans fil; 
offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs pour le réseautage social; échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet; services de courriel; services de voix sur IP; offre de services de réseau privé virtuel 
(RPV); offre d'accès à des bavardoirs; gestion de bavardoirs; offre de bavardoirs sur Internet et de 
forums sur Internet; offre de babillards électroniques; services de babillard électronique; offre de 
bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs; offre d'accès à des bases de données; offre de services de conférence Web; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs pour le réseautage social; services de messagerie 
électronique instantanée; services de téléphonie mobile sans fil; services de télécopie sans fil; 
services de messagerie numérique sans fil; offre d'accès à des réseaux de communication 
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électronique et à des bases de données électroniques; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre et exploitation de bavardoirs pour le recrutement d'étudiants éventuels; 
offre et exploitation de bavardoirs pour la mise en relation d'étudiants éventuels et/ou de leurs 
parents avec des étudiants, des anciens étudiants, du personnel enseignant et/ou d'autres 
membres du personnel; offre et exploitation de bavardoirs pour le réseautage social; offre et 
exploitation de bavardoirs pour prendre part à des discussions; offre et exploitation de bavardoirs 
pour obtenir des commentaires de pairs; offre et exploitation de bavardoirs pour créer des 
communautés virtuelles par des espaces de clavardage en groupe; offre et exploitation de 
bavardoirs pour donner et recevoir des conseils concernant les établissements et les cours 
d'enseignement supérieur; offre d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles; offre 
d'accès à un portail de partage de photos; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; offre 
d'accès à des portails Internet mobiles; offre d'accès à des plateformes Internet mobiles; offre 
d'accès à Internet, nommément offre d'accès à des plateformes et à des portails en ligne pour le 
recrutement d'étudiants éventuels; offre d'accès à Internet, nommément offre d'accès à des 
plateformes et à des portails en ligne pour la mise en relation d'étudiants éventuels et de leurs 
parents avec des étudiants, des anciens étudiants, du personnel enseignant et d'autres membres 
du personnel; offre d'accès à Internet, nommément offre d'accès à des plateformes et à des 
portails en ligne pour donner et recevoir des conseils concernant les établissements et les cours 
d'enseignement supérieur; offre d'accès à Internet, nommément offre d'accès à des plateformes et 
à des portails en ligne pour la recherche et la sélection d'autres utilisateurs ayant des intérêts 
similaires; offre d'accès à Internet, nommément offre d'accès à des plateformes et à des portails 
en ligne pour la création de profils personnalisés; offre d'accès à Internet, nommément offre 
d'accès à des plateformes et à des portails en ligne pour faciliter la communication entre les 
utilisateurs; offre d'accès à des plateformes et à des portails en ligne pour le téléversement, 
l'affichage, le partage et la transmission d'information, de messages, de commentaires, de 
contenu multimédia, d'images, d'illustrations, de vidéos, de balados, de webémissions, de blogues 
et d'autre contenu créé par les utilisateurs; offre d'accès à Internet, nommément offre d'accès à 
des plateformes et à des portails en ligne pour la consultation de blogues; offre d'accès à Internet, 
nommément offre d'accès à des plateformes et à des portails en ligne pour la diffusion de 
messages; offre d'accès à Internet, nommément offre d'accès à des plateformes et à des portails 
en ligne pour prendre part à des discussions; offre d'accès à Internet, nommément offre d'accès à 
des plateformes et à des portails en ligne pour obtenir des commentaires de pairs; offre d'accès à 
des plateformes et à des portails en ligne pour créer des communautés virtuelles par des espaces 
de clavardage en groupe; offre d'accès à des plateformes et à des portails en ligne pour la tenue 
de vidéoconférences et la participation à des vidéoconférences; offre d'accès à Internet, 
nommément offre d'accès à des plateformes et à des portails en ligne pour la gestion de profils 
d'utilisateurs; offre d'accès à Internet, nommément offre d'accès à des plateformes et à des 
portails en ligne pour le suivi et la mesure de la participation des utilisateurs; offre d'accès à 
Internet, nommément offre d'accès à des plateformes et à des portails en ligne pour la collecte de 
données; offre d'accès à Internet, nommément offre d'accès à des plateformes et à des portails en 
ligne pour la tenue et la communication d'analyses de données; offre de forums en ligne pour le 
recrutement d'étudiants éventuels; offre de forums en ligne pour la mise en relation d'étudiants 
éventuels et/ou de leurs parents avec des étudiants, des anciens étudiants, du personnel 
enseignant et/ou d'autres membres du personnel; offre de forums en ligne pour donner et recevoir 
des conseils concernant les établissements et les cours d'enseignement supérieur; offre de forums 
en ligne pour la recherche et la sélection d'autres utilisateurs ayant des intérêts similaires; offre de 
forums en ligne pour la création de profils personnalisés; offre de forums en ligne pour faciliter la 
communication entre les utilisateurs; offre de forums en ligne pour le téléversement, l'affichage, le 
partage et la transmission d'information, de messages, de commentaires, de contenu multimédia, 
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d'images, d'illustrations, de vidéos, de balados, de webémissions, de blogues et d'autre contenu 
créé par les utilisateurs; offre de forums en ligne pour la consultation de blogues; offre de forums 
en ligne pour la diffusion de messages; offre de forums en ligne pour prendre part à des 
discussions; offre de forums en ligne pour obtenir des commentaires de pairs; offre de forums en 
ligne pour créer des communautés virtuelles par des espaces de clavardage en groupe; offre de 
forums en ligne pour la tenue de vidéoconférences et la participation à des vidéoconférences; offre 
de forums en ligne pour la gestion de profils d'utilisateurs; offre de forums en ligne pour le suivi et 
la mesure de la participation des utilisateurs; offre de forums en ligne pour la collecte de données; 
offre de forums en ligne pour la tenue et la communication d'analyses de données.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, 
de formuler des recommandations, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social; hébergement Web; hébergement de sites 
Web; hébergement de bases de données; conception et hébergement de portails Web; 
hébergement d'un site Web communautaire; hébergement Web de contenu de programmation 
informatique pour un site Web communautaire en ligne; services d'hébergement Web par 
infonuagique; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers et 
location de logiciels; fournisseur de plateformes-services (PaaS) offrant des plateformes logicielles 
destinées aux employeurs pour l'évaluation et le classement des curriculum vitae de candidats; 
hébergement Web d'applications logicielles de tiers; location de logiciels; services de consultation 
et d'information ayant trait à la location de logiciels; hébergement de portails Web; hébergement 
de sites Web; hébergement de balados; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; 
administration de serveurs de courriel; génie des réseaux de communication sans fil; conception et 
développement de logiciels de messagerie instantanée; services de partage de photos par 
infonuagique; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; création et maintenance de 
logiciels pour blogues; hébergement de ressources en ligne pour la tenue de discussions 
interactives; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers en vue du partage de 
contenu en ligne; conception et développement de logiciels de messagerie instantanée; 
programmation de logiciels pour portails Internet, bavardoirs, lignes de bavardage et forums sur 
Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour le recrutement 
d'étudiants éventuels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la mise en 
relation d'étudiants éventuels et de leurs parents avec des étudiants, des anciens étudiants, du 
personnel enseignant et d'autres membres du personnel; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
offrant des logiciels pour donner et recevoir des conseils concernant les établissements et les 
cours d'enseignement supérieur; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour 
la recherche et la sélection d'autres utilisateurs ayant des intérêts similaires; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la création de profils personnalisés; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) offrant des logiciels pour faciliter la communication entre les utilisateurs; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour le téléversement, l'affichage, le partage et la 
transmission d'information, de messages, de commentaires, de contenu multimédia, d'images, 
d'illustrations, de vidéos, de balados, de webémissions, de blogues et d'autre contenu créé par les 
utilisateurs; fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour l'hébergement de logiciels permettant à 
des tiers de bloguer sur des sites Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des 
logiciels pour le téléversement, l'affichage, le partage et la transmission d'information, de 
messages, de commentaires, de contenu multimédia, d'images, d'illustrations, de vidéos, de 
balados, de webémissions, de blogues et d'autre contenu créé par les utilisateurs; fournisseur de 



  2,054,939 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 757

logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour prendre part à des discussions; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour obtenir des commentaires de pairs; logiciel-
service [SaaS] pour créer des communautés virtuelles par des espaces de clavardage en groupe; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de profils d'utilisateurs; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour le suivi et la mesure de la 
participation des utilisateurs; services de génie logiciel pour programmes de traitement de 
données; développement de logiciels pour la recherche de données structurées et non structurées 
dans le domaine de l'analyse de données; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme 
logicielle pour le recrutement d'étudiants éventuels; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme 
logicielle pour la mise en relation d'étudiants éventuels et de leurs parents avec des étudiants, des 
anciens étudiants, du personnel enseignant et d'autres membres du personnel; plateforme-service 
(PaaS), à savoir plateforme logicielle pour donner et recevoir des conseils concernant les 
établissements et les cours d'enseignement supérieur; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateforme logicielle pour la recherche et la sélection d'autres utilisateurs ayant des intérêts 
similaires; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour la création de profils 
personnalisés; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour faciliter la 
communication entre les utilisateurs; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour 
le téléversement, l'affichage, le partage et la transmission d'information, de messages, de 
commentaires, de contenu multimédia, d'images, d'illustrations, de vidéos, de balados, de 
webémissions, de blogues et d'autre contenu créé par les utilisateurs; plateforme-service (PaaS), 
à savoir plateforme logicielle pour la consultation de blogues; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateforme logicielle pour la diffusion de messages; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme 
logicielle pour prendre part à des discussions; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme 
logicielle pour obtenir des commentaires de pairs; plateforme-service [PaaS] pour créer des 
communautés virtuelles par des espaces de clavardage en groupe; plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateforme logicielle pour la gestion de profils d'utilisateurs; plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateforme logicielle pour le suivi et la mesure de la participation des utilisateurs; 
développement d'infrastructures de plateforme-service (PaaS) pour la recherche de données 
structurées et non structurées dans le domaine de l'analyse de données; développement et 
création de programmes informatiques pour le traitement de données; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour la création et la publication de journaux et de blogues en 
ligne; offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables pour la 
tenue de vidéoconférences et la participation à des vidéoconférences; hébergement de 
plateformes informatiques et de portails en ligne pour le recrutement d'étudiants éventuels; 
hébergement de plateformes informatiques et de portails en ligne pour la mise en relation 
d'étudiants éventuels et/ou de leurs parents avec des étudiants, des anciens étudiants, du 
personnel enseignant et/ou d'autres membres du personnel; hébergement de plateformes 
informatiques et de portails en ligne pour donner et recevoir des conseils concernant les 
établissements et les cours d'enseignement supérieur; hébergement de plateformes informatiques 
et de portails en ligne pour la recherche et la sélection d'autres utilisateurs ayant des intérêts 
similaires; hébergement de plateformes informatiques et de portails en ligne pour la création de 
profils personnalisés; hébergement de plateformes informatiques et de portails en ligne pour 
faciliter la communication entre les utilisateurs; hébergement de plateformes informatiques et de 
portails en ligne pour le téléversement, l'affichage, le partage et la transmission d'information, de 
messages, de commentaires, de contenu multimédia, d'images, d'illustrations, de vidéos, de 
balados, de webémissions, de blogues et d'autre contenu créé par les utilisateurs; hébergement 
de plateformes informatiques et de portails en ligne pour la consultation de blogues; hébergement 
de plateformes informatiques et de portails en ligne pour la diffusion de messages; hébergement 
de plateformes informatiques et de portails en ligne pour prendre part à des discussions; 
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hébergement de plateformes informatiques et de portails en ligne pour obtenir des commentaires 
de pairs; hébergement de plateformes informatiques et de portails en ligne pour créer des 
communautés virtuelles par des espaces de clavardage en groupe; hébergement de plateformes 
informatiques et de portails en ligne pour la tenue de vidéoconférences et la participation à des 
vidéoconférences; hébergement de plateformes informatiques et de portails en ligne pour la 
gestion de profils d'utilisateurs; hébergement de plateformes informatiques et de portails en ligne 
pour le suivi et la mesure de la participation des utilisateurs; hébergement de plateformes 
informatiques et de portails en ligne pour la collecte de données; hébergement de plateformes 
informatiques et de portails en ligne pour la tenue et la communication d'analyses de données.

Classe 45
(3) Services de réseautage social par Internet; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; offre 
d'information de réseautage social par l'utilisation de bases de données en ligne et de bases de 
données interrogeables en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles par des 
logiciels téléchargeables et des applications mobiles téléchargeables; services de réseautage 
social en ligne accessibles par des plateformes en ligne, des portails en ligne, des forums en ligne 
ou des bavardoirs; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
consultation ayant trait à l'enregistrement de noms de domaine; consultation dans le domaine des 
lois en matière de confidentialité et de sécurité ayant trait aux logiciels; consultation en matière de 
conformité avec les règlements dans le domaine de la protection des données.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Contenu multimédia numérique téléchargeable, à savoir images; contenu multimédia numérique 
téléchargeable, à savoir vidéos; livres numériques téléchargeables; manuels numériques 
téléchargeables; matériel de cours téléchargeable; illustrations téléchargeables; brochures 
numériques téléchargeables; bulletins d'information numériques téléchargeables; CD-ROM 
vierges; disques numériques universels vierges; cartes mémoire flash vierges; disques durs 
vierges; disques magnétiques vierges; disques optiques vierges; cartes USB vierges; clés USB à 
mémoire flash vierges; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables 
pour la mise en relation d'étudiants universitaires et d'anciens étudiants universitaires avec des 
employeurs éventuels pour le recrutement et le réseautage; plateformes logicielles de réseautage 
social; logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels 
donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels 
permettant d'accéder à des bases de données et à des sites Web en ligne et d'y effectuer des 
recherches; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de lire des 
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périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire des 
périodiques; applications mobiles éducatives téléchargeables portant sur la croissance 
personnelle dans le domaine de la conscience de soi; livres enregistrés sur disque; films vidéo 
préenregistrés; cassettes audio préenregistrées; cassettes audionumériques préenregistrées; 
logiciels pour services de téléconférence; logiciels pour services de vidéoconférence; logiciels de 
messagerie instantanée; logiciels de messagerie instantanée téléchargeables pour l'échange 
électronique de messages texte, de photos, d'éléments graphiques, de musique, de livres audio, 
de balados et de messages vocaux; robots conversationnels (logiciels) pour la simulation de 
conversations; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; didacticiels sur les 
mathématiques; didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour 
enfants; logiciels d'éditique; logiciels de traitement de texte; programmes informatiques pour 
l'édition d'images, de sons et de vidéos; logiciels pour services de téléconférence, de 
vidéoconférence et de vidéophonie; logiciels de réseautage social; programmes informatiques 
enregistrés et téléchargeables, programmes informatiques et logiciels pour appareils mobiles 
téléchargeables pour la mise en relation d'étudiants éventuels et de leurs parents avec des 
étudiants, des anciens étudiants, du personnel enseignant et d'autres membres du personnel; 
programmes informatiques enregistrés et téléchargeables, programmes informatiques et logiciels 
pour appareils mobiles téléchargeables pour donner et recevoir des conseils concernant les 
établissements et les cours d'enseignement supérieur; programmes informatiques enregistrés et 
téléchargeables, programmes informatiques et logiciels pour appareils mobiles téléchargeables 
pour la recherche et la sélection d'autres utilisateurs ayant des intérêts similaires; programmes 
informatiques enregistrés et téléchargeables, programmes informatiques et logiciels pour appareils 
mobiles téléchargeables pour la création de profils personnalisés; programmes informatiques, 
programmes informatiques et logiciels pour appareils mobiles téléchargeables pour la consultation 
de blogues; logiciels téléchargeables pour la diffusion et la diffusion en continu de sessions à 
contenu numérique; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles permettant aux 
représentants d'établissements d'enseignement postsecondaire de recevoir des commentaires de 
la part d'étudiants éventuels; programmes informatiques, programmes informatiques et logiciels 
pour appareils mobiles téléchargeables pour la tenue de vidéoconférences et la participation à 
des vidéoconférences; programmes informatiques enregistrés et téléchargeables, programmes 
informatiques et logiciels pour appareils mobiles téléchargeables pour le suivi et la mesure de la 
participation des utilisateurs; programmes informatiques enregistrés et téléchargeables, 
programmes informatiques et logiciels pour appareils mobiles téléchargeables pour la collecte de 
données; logiciels pour l'évaluation et l'analyse de données à l'aide de la linguistique informatique; 
logiciels pour l'évaluation et l'analyse de données à l'aide de l'apprentissage automatique; logiciels 
d'application pour la tenue de vidéoconférences et la participation à des vidéoconférences; 
périodiques téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, à savoir publications 
électroniques de magazines; contenu numérique téléchargeable, à savoir publications 
électroniques de bulletins d'information; contenu numérique téléchargeable, à savoir publications 
électroniques de dépliants; publications électroniques téléchargeables, à savoir revues; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir catalogues.

Services
Classe 38
(1) Services de téléconférence et de vidéoconférence; services de téléconférence et de 
conférence Web; services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de 
messagerie numérique sans fil; offre d'accès à Internet; offre d'accès à un site de discussion sur 
Internet; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
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transfert et la diffusion de diverses informations; services de messagerie instantanée; services de 
messagerie multimédia; services de messagerie texte; services de messagerie numérique sans fil; 
offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs pour le réseautage social; échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet; services de courriel; services de voix sur IP; offre de services de réseau privé virtuel 
(RPV); offre d'accès à des bavardoirs; gestion de bavardoirs; offre de bavardoirs sur Internet et de 
forums sur Internet; offre de babillards électroniques; services de babillard électronique; offre de 
bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs; offre d'accès à des bases de données; offre de services de conférence Web; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs pour le réseautage social; services de messagerie 
électronique instantanée; services de téléphonie mobile sans fil; services de télécopie sans fil; 
services de messagerie numérique sans fil; offre d'accès à des réseaux de communication 
électronique et à des bases de données électroniques; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre et exploitation de bavardoirs pour le recrutement d'étudiants éventuels; 
offre et exploitation de bavardoirs pour la mise en relation d'étudiants éventuels et/ou de leurs 
parents avec des étudiants, des anciens étudiants, du personnel enseignant et/ou d'autres 
membres du personnel; offre et exploitation de bavardoirs pour le réseautage social; offre et 
exploitation de bavardoirs pour prendre part à des discussions; offre et exploitation de bavardoirs 
pour obtenir des commentaires de pairs; offre et exploitation de bavardoirs pour créer des 
communautés virtuelles par des espaces de clavardage en groupe; offre et exploitation de 
bavardoirs pour donner et recevoir des conseils concernant les établissements et les cours 
d'enseignement supérieur; offre d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles; offre 
d'accès à un portail de partage de photos; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; offre 
d'accès à des portails Internet mobiles; offre d'accès à des plateformes Internet mobiles; offre 
d'accès à Internet, nommément offre d'accès à des plateformes et à des portails en ligne pour le 
recrutement d'étudiants éventuels; offre d'accès à Internet, nommément offre d'accès à des 
plateformes et à des portails en ligne pour la mise en relation d'étudiants éventuels et de leurs 
parents avec des étudiants, des anciens étudiants, du personnel enseignant et d'autres membres 
du personnel; offre d'accès à Internet, nommément offre d'accès à des plateformes et à des 
portails en ligne pour donner et recevoir des conseils concernant les établissements et les cours 
d'enseignement supérieur; offre d'accès à Internet, nommément offre d'accès à des plateformes et 
à des portails en ligne pour la recherche et la sélection d'autres utilisateurs ayant des intérêts 
similaires; offre d'accès à Internet, nommément offre d'accès à des plateformes et à des portails 
en ligne pour la création de profils personnalisés; offre d'accès à Internet, nommément offre 
d'accès à des plateformes et à des portails en ligne pour faciliter la communication entre les 
utilisateurs; offre d'accès à des plateformes et à des portails en ligne pour le téléversement, 
l'affichage, le partage et la transmission d'information, de messages, de commentaires, de 
contenu multimédia, d'images, d'illustrations, de vidéos, de balados, de webémissions, de blogues 
et d'autre contenu créé par les utilisateurs; offre d'accès à Internet, nommément offre d'accès à 
des plateformes et à des portails en ligne pour la consultation de blogues; offre d'accès à Internet, 
nommément offre d'accès à des plateformes et à des portails en ligne pour la diffusion de 
messages; offre d'accès à Internet, nommément offre d'accès à des plateformes et à des portails 
en ligne pour prendre part à des discussions; offre d'accès à Internet, nommément offre d'accès à 
des plateformes et à des portails en ligne pour obtenir des commentaires de pairs; offre d'accès à 
des plateformes et à des portails en ligne pour créer des communautés virtuelles par des espaces 
de clavardage en groupe; offre d'accès à des plateformes et à des portails en ligne pour la tenue 
de vidéoconférences et la participation à des vidéoconférences; offre d'accès à Internet, 
nommément offre d'accès à des plateformes et à des portails en ligne pour la gestion de profils 
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d'utilisateurs, offre d'accès à Internet, nommément offre d'accès à des plateformes et à des 
portails en ligne pour le suivi et la mesure de la participation des utilisateurs; offre d'accès à 
Internet, nommément offre d'accès à des plateformes et à des portails en ligne pour la collecte de 
données; offre d'accès à Internet, nommément offre d'accès à des plateformes et à des portails en 
ligne pour la tenue et la communication d'analyses de données; offre de forums en ligne pour le 
recrutement d'étudiants éventuels; offre de forums en ligne pour la mise en relation d'étudiants 
éventuels et/ou de leurs parents avec des étudiants, des anciens étudiants, du personnel 
enseignant et/ou d'autres membres du personnel; offre de forums en ligne pour donner et recevoir 
des conseils concernant les établissements et les cours d'enseignement supérieur; offre de forums 
en ligne pour la recherche et la sélection d'autres utilisateurs ayant des intérêts similaires; offre de 
forums en ligne pour la création de profils personnalisés; offre de forums en ligne pour faciliter la 
communication entre les utilisateurs; offre de forums en ligne pour le téléversement, l'affichage, le 
partage et la transmission d'information, de messages, de commentaires, de contenu multimédia, 
d'images, d'illustrations, de vidéos, de balados, de webémissions, de blogues et d'autre contenu 
créé par les utilisateurs; offre de forums en ligne pour la consultation de blogues; offre de forums 
en ligne pour la diffusion de messages; offre de forums en ligne pour prendre part à des 
discussions; offre de forums en ligne pour obtenir des commentaires de pairs; offre de forums en 
ligne pour créer des communautés virtuelles par des espaces de clavardage en groupe; offre de 
forums en ligne pour la tenue de vidéoconférences et la participation à des vidéoconférences; offre 
de forums en ligne pour la gestion de profils d'utilisateurs; offre de forums en ligne pour le suivi et 
la mesure de la participation des utilisateurs; offre de forums en ligne pour la collecte de données; 
offre de forums en ligne pour la tenue et la communication d'analyses de données.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, 
de formuler des recommandations, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social; hébergement Web; hébergement de sites 
Web; hébergement de bases de données; conception et hébergement de portails Web; 
hébergement d'un site Web communautaire; hébergement Web de contenu de programmation 
informatique pour un site Web communautaire en ligne; services d'hébergement Web par 
infonuagique; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers et 
location de logiciels; fournisseur de plateformes-services (PaaS) offrant des plateformes logicielles 
destinées aux employeurs pour l'évaluation et le classement des curriculum vitae de candidats; 
hébergement Web d'applications logicielles de tiers; location de logiciels; services de consultation 
et d'information ayant trait à la location de logiciels; hébergement de portails Web; hébergement 
de sites Web; hébergement de balados; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; 
administration de serveurs de courriel; génie des réseaux de communication sans fil; conception et 
développement de logiciels de messagerie instantanée; services de partage de photos par 
infonuagique; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; création et maintenance de 
logiciels pour blogues; hébergement de ressources en ligne pour la tenue de discussions 
interactives; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers en vue du partage de 
contenu en ligne; conception et développement de logiciels de messagerie instantanée; 
programmation de logiciels pour portails Internet, bavardoirs, lignes de bavardage et forums sur 
Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour le recrutement 
d'étudiants éventuels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la mise en 
relation d'étudiants éventuels et de leurs parents avec des étudiants, des anciens étudiants, du 
personnel enseignant et d'autres membres du personnel; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
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offrant des logiciels pour donner et recevoir des conseils concernant les établissements et les 
cours d'enseignement supérieur; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour 
la recherche et la sélection d'autres utilisateurs ayant des intérêts similaires; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la création de profils personnalisés; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) offrant des logiciels pour faciliter la communication entre les utilisateurs; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour le téléversement, l'affichage, le partage et la 
transmission d'information, de messages, de commentaires, de contenu multimédia, d'images, 
d'illustrations, de vidéos, de balados, de webémissions, de blogues et d'autre contenu créé par les 
utilisateurs; fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour l'hébergement de logiciels permettant à 
des tiers de bloguer sur des sites Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des 
logiciels pour le téléversement, l'affichage, le partage et la transmission d'information, de 
messages, de commentaires, de contenu multimédia, d'images, d'illustrations, de vidéos, de 
balados, de webémissions, de blogues et d'autre contenu créé par les utilisateurs; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour prendre part à des discussions; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour obtenir des commentaires de pairs; logiciel-
service [SaaS] pour créer des communautés virtuelles par des espaces de clavardage en groupe; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de profils d'utilisateurs; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour le suivi et la mesure de la 
participation des utilisateurs; services de génie logiciel pour programmes de traitement de 
données; développement de logiciels pour la recherche de données structurées et non structurées 
dans le domaine de l'analyse de données; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme 
logicielle pour le recrutement d'étudiants éventuels; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme 
logicielle pour la mise en relation d'étudiants éventuels et de leurs parents avec des étudiants, des 
anciens étudiants, du personnel enseignant et d'autres membres du personnel; plateforme-service 
(PaaS), à savoir plateforme logicielle pour donner et recevoir des conseils concernant les 
établissements et les cours d'enseignement supérieur; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateforme logicielle pour la recherche et la sélection d'autres utilisateurs ayant des intérêts 
similaires; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour la création de profils 
personnalisés; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour faciliter la 
communication entre les utilisateurs; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour 
le téléversement, l'affichage, le partage et la transmission d'information, de messages, de 
commentaires, de contenu multimédia, d'images, d'illustrations, de vidéos, de balados, de 
webémissions, de blogues et d'autre contenu créé par les utilisateurs; plateforme-service (PaaS), 
à savoir plateforme logicielle pour la consultation de blogues; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateforme logicielle pour la diffusion de messages; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme 
logicielle pour prendre part à des discussions; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme 
logicielle pour obtenir des commentaires de pairs; plateforme-service [PaaS] pour créer des 
communautés virtuelles par des espaces de clavardage en groupe; plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateforme logicielle pour la gestion de profils d'utilisateurs; plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateforme logicielle pour le suivi et la mesure de la participation des utilisateurs; 
développement d'infrastructures de plateforme-service (PaaS) pour la recherche de données 
structurées et non structurées dans le domaine de l'analyse de données; développement et 
création de programmes informatiques pour le traitement de données; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour la création et la publication de journaux et de blogues en 
ligne; offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables pour la 
tenue de vidéoconférences et la participation à des vidéoconférences; hébergement de 
plateformes informatiques et de portails en ligne pour le recrutement d'étudiants éventuels; 
hébergement de plateformes informatiques et de portails en ligne pour la mise en relation 
d'étudiants éventuels et/ou de leurs parents avec des étudiants, des anciens étudiants, du 
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personnel enseignant et/ou d'autres membres du personnel; hébergement de plateformes 
informatiques et de portails en ligne pour donner et recevoir des conseils concernant les 
établissements et les cours d'enseignement supérieur; hébergement de plateformes informatiques 
et de portails en ligne pour la recherche et la sélection d'autres utilisateurs ayant des intérêts 
similaires; hébergement de plateformes informatiques et de portails en ligne pour la création de 
profils personnalisés; hébergement de plateformes informatiques et de portails en ligne pour 
faciliter la communication entre les utilisateurs; hébergement de plateformes informatiques et de 
portails en ligne pour le téléversement, l'affichage, le partage et la transmission d'information, de 
messages, de commentaires, de contenu multimédia, d'images, d'illustrations, de vidéos, de 
balados, de webémissions, de blogues et d'autre contenu créé par les utilisateurs; hébergement 
de plateformes informatiques et de portails en ligne pour la consultation de blogues; hébergement 
de plateformes informatiques et de portails en ligne pour la diffusion de messages; hébergement 
de plateformes informatiques et de portails en ligne pour prendre part à des discussions; 
hébergement de plateformes informatiques et de portails en ligne pour obtenir des commentaires 
de pairs; hébergement de plateformes informatiques et de portails en ligne pour créer des 
communautés virtuelles par des espaces de clavardage en groupe; hébergement de plateformes 
informatiques et de portails en ligne pour la tenue de vidéoconférences et la participation à des 
vidéoconférences; hébergement de plateformes informatiques et de portails en ligne pour la 
gestion de profils d'utilisateurs; hébergement de plateformes informatiques et de portails en ligne 
pour le suivi et la mesure de la participation des utilisateurs; hébergement de plateformes 
informatiques et de portails en ligne pour la collecte de données; hébergement de plateformes 
informatiques et de portails en ligne pour la tenue et la communication d'analyses de données.

Classe 45
(3) Services de réseautage social par Internet; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; offre 
d'information de réseautage social par l'utilisation de bases de données en ligne et de bases de 
données interrogeables en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles par des 
logiciels téléchargeables et des applications mobiles téléchargeables; services de réseautage 
social en ligne accessibles par des plateformes en ligne, des portails en ligne, des forums en ligne 
ou des bavardoirs; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
consultation ayant trait à l'enregistrement de noms de domaine; consultation dans le domaine des 
lois en matière de confidentialité et de sécurité ayant trait aux logiciels; consultation en matière de 
conformité avec les règlements dans le domaine de la protection des données.
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 Numéro de la demande 2,054,943  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1553326

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Next Generation Analytics GmbH
Landlplatz 1
A-4710 Grieskirchen
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est grise.

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour le thermoformage et la transformation du plastique; machines d'extrusion du 
plastique; machines-outils pour le traitement de produits en plastique mi-ouvré; machines pour 
l'extrusion de plastiques; machines pour le moulage du plastique; bobineuses et machines 
mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en plastique; moules, à savoir pièces de 
machine pour la transformation du plastique; machines pour la fabrication de barils en plastique; 
enrouleuses à fil de plastique; machines à mouler le plastique; machines pour l'extrusion de films 
plastiques; laminoirs, notamment laminoirs d'essai, laminoirs de mesure et/ou laminoirs de 
caoutchouc; calandres, notamment calandres pour feuilles, calandres à deux cylindres, calandres 
à laminer, calandres de moulage pour plateaux et/ou calandres de polissage; presses à usage 
industriel, nommément filtres-presses à plaques, presses d'essai, presses à vide et presses haute 
température; presses à mouler, presses pour la production de produits en plastique mi-ouvrés; 
pétrins, notamment machines à pétrir à deux cylindres; extrudeuses et installations d'extrusion, 
nommément machines à double vis pour l'extrusion de plastiques; machines pour l'extrusion du 
caoutchouc; pastilleuses, nommément pastilleuses à fil de base pour fabriquer des pastilles à 
partir de fils de plastique, pastilleuses, nommément pastilleuses au sortir de la filière pour 
fabriquer des pastilles à partir de plastique fondu; machines d'extrusion de tuyaux; machines pour 
la coextrusion de plastiques; machines pour le moulage de films plastiques; machines pour 
l'extrusion d'un revêtement plastique sur un film plastique; machines pour l'extrusion d'un 
revêtement plastique sur du papier; machines pour l'extrusion d'un revêtement plastique sur du 
métal; machines pour la production de films soufflés avec du plastique; machines pour l'étirage de 
films plastiques; machines pour l'étirage de fils de plastique; machines pour l'étirage d'emballages; 
machines pour l'étirage de filaments en plastique; machines pour l'extrusion de plastiques, 
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nommément machines pour la production d'extrudats à usage médical; machines pour la 
fabrication de composés médicaux, nommément de calandres de moulage, de tubes de cathéter 
et de sacs de perfusion. .

 Classe 09
(2) Installations d'essai, nommément machines pour la vérification de la pureté de polymères 
fondus, rhéomètres et machines pour l'analyse optique de produits en plastique, nommément de 
feuilles de plastique; systèmes de caméras pour l'essai de matériaux, nommément pour l'analyse 
optique de produits en plastique, nommément de feuilles de plastique.

Services
Classe 42
Développement de machines et d'appareils pour l'industrie du plastique et pour l'ingénierie de 
processus, nommément de ce qui suit : machines pour le thermoformage et la transformation du 
plastique, machines d'extrusion du plastique, machines-outils pour le traitement de produits en 
plastique mi-ouvré, machines pour l'extrusion de plastiques, machines pour le moulage du 
plastique, bobineuses et machines mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en 
plastique, moules, à savoir pièces de machine pour la transformation du plastique, machines pour 
la fabrication de barils en plastique, enrouleuses à fil de plastique, machines à mouler le plastique, 
machines pour l'extrusion de films plastiques; conception de laminoirs, notamment de laminoirs 
d'essai, de laminoirs de mesure et/ou de laminoirs en caoutchouc; conception de calandres, 
notamment de calandres pour feuilles, de calandres à deux cylindres, de calandres à laminer, de 
calandres de moulage pour plateaux et/ou de calandres de polissage; conception de presses, 
nommément de presses à usage industriel, nommément de filtres-presses à plaques, de presses 
d'essai, de presses à vide et de presses haute température; conception de presses, nommément 
de presses à mouler et de presses pour la production de produits en plastique mi-ouvrés; 
conception de pétrins, notamment de machines à pétrir à deux cylindres, d'extrudeuses et 
d'installations d'extrusion, nommément de machines à double vis pour l'extrusion de plastiques, de 
machines pour l'extrusion du caoutchouc, de pastilleuses, nommément de pastilleuses à fil de 
base pour fabriquer des pastilles à partir de fils de plastique, de pastilleuses, nommément de 
pastilleuses au sortir de la filière pour fabriquer des pastilles à partir de plastique fondu, de 
machines d'extrusion de tuyaux, de machines pour la coextrusion de plastiques, de machines pour 
le moulage de films plastiques, de machines pour l'extrusion d'un revêtement plastique sur un film 
plastique, de machines pour l'extrusion d'un revêtement plastique sur du papier, de machines pour 
l'extrusion d'un revêtement plastique sur du métal, de machines pour la production de films 
soufflés avec du plastique; conception de machines pour l'étirage de films plastiques, de machines 
pour l'étirage de fils de plastique, de machines pour l'étirage d'emballages, de machines pour 
l'étirage de filaments de plastique; conception d'installations d'essai, nommément de machines 
pour la vérification de la pureté de polymères fondus, de rhéomètres et de machines pour 
l'analyse optique de produits en plastique, nommément de feuilles de plastique; conception 
d'installations d'essai, nommément de systèmes de caméras pour l'essai de matériaux, 
nommément pour l'analyse optique de produits en plastique, nommément de feuilles de plastique; 
conception de machines pour l'extrusion de plastiques, nommément de machines pour la 
production d'extrudats à usage médical; conception de machines pour la fabrication de composés 
médicaux, nommément de calandres de moulage, de tubes de cathéters et de sacs de perfusion.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018213772 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 2,054,955  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1552925

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle 
entourant le mot ITALIAMO est or. L'arrière-plan du mot ITALIAMO est blanc et contient des lignes 
grises. Le mot ITALIAMO est noir, et chaque lettre est bordée de blanc, puis d'or. Le ruban dans la 
partie inférieure de la marque de commerce est, de gauche à droite, vert, blanc et rouge.

Produits
 Classe 29

(1) Viande et produits de viande, nommément conserves de viande, aspic, garnitures à la viande 
pour pâtés, tartinades de viande, plats préparés composés de viande; poisson et produits de 
poisson, nommément conserves de poisson, tartinades de poisson, galettes de hamburger au 
poisson, filets de poisson, mousses de poisson, pâté de poisson, gelée de poisson, plats préparés 
composés de poisson; volaille et produits de volaille, nommément conserves de volaille, saucisses 
de volaille, rôtis de volaille, pâtés de foie de volaille, plats préparés composés de volaille; gibier et 
produits de gibier, nommément conserves de gibier, saucisses de gibier, tartinades de gibier, plats 
préparés composés de gibier; boudin et charcuterie, nommément boudin, jambon, salami; 
mollusques et crustacés, non vivants, produits à base de mollusques et de crustacés, non vivants, 
nommément crevettes et homards, plats préparés composés de mollusques et de crustacés; fruits 
de mer (non vivants); produits à base de fruits de mer, non vivants, nommément tartinades de 
fruits de mer, plats préparés composés de fruits de mer; extraits de viande, de poisson, de volaille, 
de gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes et de fruits; pâtes de fruits et de légumes; 
produits à base de pommes de terre, nommément croquettes de pommes de terre râpées, 
croustilles; schnitzel de pommes de terre, craquelins, bâtonnets, dumplings, frites, croquettes, 
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pommes de terre frites, beignets de pomme de terre, rösti (galettes de pommes de terre frites et 
râpées), crêpes de pomme de terre, salades de pommes de terre, salades à base de pommes de 
terre, pommes de terre en conserve, pommes de terre pelées, purée de pommes de terre 
instantanée, grignotines à base de pomme de terre; fruits et légumes cuits en conserve, congelés 
et séchés, y compris les produits susmentionnés marinés dans une sauce aigre-douce; gelées; 
confitures, marmelades, compotes, tartinades sucrées composées de fruits et légumes, tartinades 
sucrées composées de noix; oeufs; fromage, beurre, lait et autres produits laitiers, produits 
fromagers, crème, yogourt, fromage quark, lait en poudre à usage alimentaire; desserts à base de 
fruits, de noix, de yogourt, de fromage quark et de crème; amandes et noix préparées, 
nommément noix grillées, noix salées, noix aromatisées, noix mélangées, mélanges de noix en 
tous genres, y compris avec fruits séchés; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive; salades 
antipasti composées principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille, de gibier, 
de saucisses, de légumes et de fruits; soupes; préparations pour faire de la soupe; bouillons; 
salades composées principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de 
crustacés, de légumes, de fruits et/ou de produits laitiers; plats préparés composés principalement 
de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de pommes de terre, de 
légumes, de fruits et de produits laitiers; plats préparés congelés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de pommes de terre, de 
légumes, de fruits et de produits laitiers; aliments diététiques, à usage autre que médical, 
nommément plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, 
de mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et de produits laitiers; huiles de cuisson (autres 
que les huiles essentielles).

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao; sucre; riz, tapioca, sagou; succédané de café; boissons à base de café, de 
thé et de cacao; préparations à base de chocolat pour faire des boissons; préparations de café et 
de cacao pour faire des boissons alcoolisées et non alcoolisées; farine; préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à base de céréales; semoule, 
chapelure, perles pour soupes, sucreries sous forme de bonbons; perles pour soupes; céréales, 
nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, barres de céréales, grignotines à 
base de céréales; musli; produits de blé entier, nommément pain de blé entier, farine de blé entier, 
pâte à pizza de blé entier, barres à base de céréales de blé entier; pâtes alimentaires farineuses, 
nouilles, pâtes alimentaires, nommément nouilles instantanées, salades de nouilles, plats 
préparés à base de nouilles, salade de pâtes alimentaires; pizzas et produits de pizza, 
nommément pâte à pizza, sauce à pizza; lasagnes, pâtes à lasagne; sushis; pain; produits de 
pain, nommément pâte à pain, préparations de pâte à pain, petits pains, gressins, pain plat, pain 
focaccia, pain sans gluten, pain naan, pain pita; préparations de boulangerie-pâtisserie prêtes à 
cuire; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; 
chocolat; produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, noix 
enrobées de chocolat, grains de chocolat, pâtes de chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat; 
préparations pour faire des nouilles en tous genres; fécule de pomme de terre; fécule de pomme 
de terre à usage alimentaire; pâtes préparées, notamment préparations pour dumplings, pâte 
levée, pâte feuilletée; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément levure chimique, levure, 
glaçage à gâteau, enrobages sucrés, glaçage de pâtisserie, préparations pour raffermir la crème 
fouettée, aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles, nonpareilles au sucre, 
massepain, pâte d'amande, nougat aux noix, gaufrettes, vanille et sucre vanillé, gousses de 
vanille; amidon alimentaire, épaississant à sauce; crèmes-desserts, crèmes-desserts en poudre; 
glaces alimentaires; miel, mélasses; aromatisants alimentaires; sel; moutarde; mayonnaise, 
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ketchup aux tomates, rémoulade, pesto; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce 
tomate, sauce à spaghettis, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce au jus de viande, sauce soya, 
sauce tartare; sauces à salade; épices, extraits d'épices, herbes séchées; raifort [relishs]; plats 
préparés sucrés, notamment pouding au riz, crème-dessert à la semoule, crêpes, crêpes sucrées; 
plats préparés composés principalement de préparations à base de céréales, de produits de blé 
entier, de pâtes alimentaires, de nouilles, de riz cuit, de pain, de pâtisseries et de confiseries; plats 
préparés congelés composés principalement de préparations à base de céréales, de produits de 
blé entier, de pâtes alimentaires, de nouilles, de riz cuit, de pain, de pâtisseries et de confiseries; 
produits alimentaires diététiques, à usage autre que médical, nommément plats préparés 
composés principalement de préparations à base de céréales, de pâtes alimentaires farineuses, 
de nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et de confiseries.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; amandes fraîches et noix fraîches en tous genres.

 Classe 32
(4) Bières, boissons mélangées contenant de la bière; eaux minérales, eaux gazeuses; boissons 
non alcoolisées, nommément limonades; boissons aux fruits, boissons à base de fruits; jus de 
fruits; jus de légumes; boissons fouettées; sirops, poudres et concentrés pour faire des boissons 
gazeuses et des boissons non alcoolisées à base de fruits.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées (sauf la bière, le vin, les vins mousseux et les boissons contenant du vin), 
nommément panachés alcoolisés à base de malt, boissons alcoolisées à base de café; spiritueux, 
nommément cognac, scotch, whisky, rhum, vodka, téquila, schnaps, grappa; brandy conforme aux 
directives concernant l'indication géographique protégée « brandy italian »; vin; vins mousseux; 
liqueurs; cocktails alcoolisés; cocktails, nommément cocktails à base de brandy, cocktails à base 
de champagne, cocktails à base de gin, cocktails à base de rhum, cocktails à base de téquila, 
cocktails à base de vodka, cocktails à base de whisky; apéritifs; boissons contenant du vin; 
préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément préparations pour cocktails 
alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018158137 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,054,973  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1552683

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neuro Event Labs Oy
Biokatu 10
FI-33520 Tampere
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NELLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux, nommément unité constituée d'une caméra, d'un microphone, 
d'un ordinateur et d'un logiciel pour le diagnostic de l'épilepsie, la surveillance du traitement de 
l'épilepsie et la surveillance du rétablissement après une opération; appareils d'analyse à usage 
médical, nommément unité de mesure constituée d'une caméra, d'un microphone, d'un ordinateur 
et d'un logiciel pour mesurer la fréquence et les symptômes des crises épileptiques; appareils de 
diagnostic de crises épileptiques à usage médical; appareils de surveillance des sons et des 
mouvements pour le diagnostic de l'épilepsie; appareils médicaux constitués d'un ordinateur, d'une 
caméra et d'un microphone pour la neurographie; appareils constitués d'une caméra, d'un 
ordinateur, d'un logiciel et d'un microphone pour le diagnostic et la surveillance d'évènements 
épileptiques et non épileptiques; électrocardiographes; électrodes à usage médical; compteurs de 
pulsations.

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément offre d'information sur l'épilepsie, les évènements épileptiques et 
le traitement de l'épilepsie; services d'analyse médicale offerts par des laboratoires médicaux à 
des fins diagnostiques et thérapeutiques; aide médicale, nommément évaluation du traitement de 
l'épilepsie et des changements de traitements; offre d'information médicale comprenant un journal 
sur les crises épileptiques, des données sur les sons et les mouvements et des analyses 
connexes au moyen d'un site Web interactif pour les patients; services de diagnostic médical; 
services d'information médicale, nommément données sur les crises épileptiques et suggestions 
de traitements, par Internet; services de consultation technique ayant trait à l'utilisation d'unités de 
mesure médicales constituées d'une caméra, d'un microphone, d'un ordinateur et d'un logiciel; 
consultations médicales, nommément classification et quantification des types de crises 
épileptiques; soins médicaux, nommément offre de recommandations de traitements concernant 
les troubles neurologiques; location d'équipement constitué d'une caméra, d'un microphone, d'un 
ordinateur et d'un logiciel à usage médical.
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Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018172377 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 2,054,974  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1552788

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neuro Event Labs Oy
Biokatu 10
FI-33520 Tampere
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
extérieure du dessin est orange, et la forme étoilée au centre est blanche.

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux, nommément unité constituée d'une caméra, d'un microphone, 
d'un ordinateur et d'un logiciel pour le diagnostic de l'épilepsie, la surveillance du traitement de 
l'épilepsie et la surveillance du rétablissement après une opération; appareils d'analyse à usage 
médical, nommément unité de mesure constituée d'une caméra, d'un microphone, d'un ordinateur 
et d'un logiciel pour mesurer la fréquence et les symptômes des crises épileptiques; appareils de 
diagnostic de crises épileptiques à usage médical; appareils de surveillance des sons et des 
mouvements pour le diagnostic de l'épilepsie; appareils médicaux constitués d'un ordinateur, d'une 
caméra et d'un microphone pour la neurographie; appareils constitués d'une caméra, d'un 
ordinateur, d'un logiciel et d'un microphone pour le diagnostic et la surveillance d'évènements 
épileptiques et non épileptiques; électrocardiographes; électrodes à usage médical; compteurs de 
pulsations.

Services
Classe 44
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Services médicaux, nommément offre d'information sur l'épilepsie, les évènements épileptiques et 
le traitement de l'épilepsie; services d'analyse médicale offerts par des laboratoires médicaux à 
des fins diagnostiques et thérapeutiques; aide médicale, nommément évaluation du traitement de 
l'épilepsie et des changements de traitements; offre d'information médicale comprenant un journal 
sur les crises épileptiques, des données sur les sons et les mouvements et des analyses 
connexes au moyen d'un site Web interactif pour les patients; services de diagnostic médical; 
services d'information médicale, nommément données sur les crises épileptiques et suggestions 
de traitements, par Internet; services de consultation technique ayant trait à l'utilisation d'unités de 
mesure médicales constituées d'une caméra, d'un microphone, d'un ordinateur et d'un logiciel; 
consultations médicales, nommément classification et quantification des types de crises 
épileptiques; soins médicaux, nommément offre de recommandations de traitements concernant 
les troubles neurologiques; location d'équipement constitué d'une caméra, d'un microphone, d'un 
ordinateur et d'un logiciel à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018172379 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 2,054,990  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1553096

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DARKFLASH GUANGZHOU CO., LTD
Room 301, E-commerce Building, Meidong
Industrial Park, No.14 Tieshanhe Road, 
510800 Huadu District, Guangzhou, 
Guangdong
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

Unités centrales de traitement; ventilateurs internes pour ordinateurs; podomètres; téléphones 
cellulaires; lunettes 3D; souris d'ordinateur; chargeurs portatifs [piles et batteries rechargeables]; 
ordinateurs; montres intelligentes (traitement de données); étuis conçus pour les ordinateurs.
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 Numéro de la demande 2,055,031  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1552663

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD.
10717-1, Sayama,
Yamaguchi City
Yamaguchi 754-0894
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smart Pants
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux; chandails; chemises; blouses; tenues de nuit; vêtements de nuit; vêtements 
traditionnels japonais, nommément peignoirs japonais [nemaki], chaussettes de style japonais 
[tabi], robes du soir, kimonos, jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama], ceintures pour 
kimonos [datemaki]; maillots de bain; bonnets de bain; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; 
ceintures (vêtements); couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, sabots en bois de style japonais (geta), sandales de style japonais (zori), 
pantoufles, sandales, chaussures de sport; costumes de mascarade; vêtements de sport, sauf les 
pantalons.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
019032 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,180  Date de production 2020-08-31
 Numéro d'enregistrement international 0824216

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fashion Power B.V.
Hofdreef 28 c
NL-4881 DR Zundert
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements tout-aller et de sport; vêtements d'extérieur pour l'hiver, articles 
chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; articles chaussants d'hiver; articles chaussants 
d'exercice; chapeaux et casquettes.
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 Numéro de la demande 2,055,968  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA SLICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant; vente 
en ligne de produits alimentaires; vente au détail d'aliments; comptoirs de vente d'aliments.

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

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de restaurant, nommément services de comptoir d'aliments 
prêts à consommer et services de livraison d'aliments prêts à consommer. Services de traiteur; 
restaurants offrant la livraison à domicile; offre d'information sur des services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,056,000  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lismore Estate Vineyards (Pty) Ltd
PO Box 76
Greyton 7233, 
SOUTH AFRICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LISMORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,056,508  Date de production 2020-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1553853

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRUST UNIVERSE PTE. LTD.
1 Wallich Street,
#19-02 Guoco Tower
Singapore 078881
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du terme KAIKAS en bleu à côté d'un dessin de feuille bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciels ayant trait à la prise en charge d'opérations financières, à savoir logiciels de télématique 
permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de faire des 
opérations bancaires; logiciels d'exploitation enregistrés; logiciels de sécurité informatique 
téléchargeables; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents pour la gestion 
de bases de données; logiciels téléchargeables pour le paiement électronique; logiciels de 
télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de 
faire des opérations bancaires; portefeuilles électroniques téléchargeables.

Services
Classe 36
(1) Offre d'information dans les domaines de la planification financière, des placements financiers 
et du financement d'achats au moyen de portefeuilles électroniques; offre d'information dans le 
domaine des finances personnelles, nommément sur la préparation de budgets et le suivi de 
budgets; traitement d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales 
sécurisées et d'options de paiement à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente; opérations 
sur instruments financiers; offre d'information financière sur les finances et les placements par des 
moyens électroniques dans les domaines de la planification financière et des placements 
financiers; émission et échange de jetons de valeur, nommément offre d'une chaîne de blocs de 
cryptomonnaie pour services d'échange de monnaie numérique; courtage de monnaie virtuelle, 
nommément services d'opérations sur cryptomonnaie; services de financement, nommément 
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compensation d'opérations financières; services bancaires mobiles; virement électronique de 
fonds.

Classe 42
(2) Développement de logiciels de sécurité de TI pour les opérations sur réseaux sécurisés; 
développement de réseaux informatiques pour l'échange, l'envoi, la réception et le stockage de 
monnaie numérique; conception et développement de réseaux informatiques sans fil; décodage de 
données; exploration de données; conception et développement de bases de données; services 
de protection de données, nommément analyse des menaces à la sécurité informatique pour la 
protection de données; consultation en protection de données; services de cryptage et de 
décodage de données; services de conception de systèmes de traitement de données; 
développement de logiciels de traitement de données; conception et développement d'appareils 
de traitement de données, nommément conception et développement d'ordinateurs; conversion de 
données et de programmes informatiques (sauf la conversion physique) d'un support à un autre; 
conception et développement de réseaux informatiques; conception de matériel informatique; offre 
d'une plateforme Internet en ligne pour les opérations de commerce électronique; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; conception de systèmes 
d'information, nommément conception de systèmes informatiques ayant trait aux finances; 
plateformes-services, à savoir plateformes logicielles basées sur une chaîne de blocs, 
nommément logiciels pour le transfert ou l'échange de monnaie virtuelle contre des données au 
moyen de contrats intelligents en vue d'effectuer des opérations; programmation informatique pour 
le commerce électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0151067 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 2,056,549  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1554403

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr Piglet Pty Ltd
21 Christian Gr
KALLISTA VIC 3791
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Suces pour bébés; suces d'alimentation pour bébés; appareils de massage des gencives pour 
bébés; anneaux de dentition; suces de dentition; suces d'alimentation pour bébés; suces pour 
bébés.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisson, nommément étampes à biscuits, plateaux de cuisson, moules à 
cuisson, moules à gâteau; emporte-pièces de cuisine; emporte-pièces de cuisine; contenants pour 
aliments; tasses; pailles pour boissons; bols; tasses; tasses d'apprentissage pour nourrissons; 
moules (ustensiles de cuisine), nommément moules à gâteau, moules à chocolat, moules à 
biscuits, moules à petits gâteaux, moules à pâtisserie; grandes tasses; napperons en plastique, 
autres qu'en substitut de tissu; bols en plastique; contenants de rangement en plastique à usage 
domestique; assiettes en plastique; plateaux, autres qu'en métal, à usage domestique, 
nommément corbeilles à documents, plateaux de cuisson, ramasse-couverts; ustensiles de 
cuisine, autres qu'en métal précieux; vaisselle; dessous-de-plat en plastique; dessous-de-plat en 
liège, en cuir, en caoutchouc, en bois, en vinyle, autres qu'en papier ou en tissu; assiettes de 
table; verres droits.

 Classe 25
(3) Bavoirs en plastique; bavoirs autres qu'en papier pour bébés; bavoirs à manches autres qu'en 
papier; vêtements pour bébés; vêtements pour nourrissons.
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 Classe 28
(4) Jouets de bain; jouets éducatifs; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; jouets en 
caoutchouc; jouets éducatifs tactiles (articles de jeu); jouets pour bébés; jouets pour nourrissons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2090623 
en liaison avec le même genre de produits



  2,056,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 783

 Numéro de la demande 2,056,950  Date de production 2020-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iTalk Global Communications, Inc.
iTalk Global Communications; Bldg. 3
1120 S. Capital of Texas Hwy
Suite 110
Austin, TX 78746
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

ITALKBB PRIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour les services de voix sur IP et l'accès à des logiciels 
hébergés par des fournisseurs permettant notamment le partage de fonctions d'appel et de 
renseignements associés à un numéro de téléphone unique; logiciels téléchargeables pour la 
transmission de messages vocaux, d'enregistrements audio, d'audioconférences, d'images, de 
vidéoconférences et d'enregistrements vidéo préenregistrés contenant de la musique, des 
émissions de télévision et des films, de courriels, de messages instantanés et de fichiers texte 
téléchargeables par Internet, des réseaux de communication sans fil, des réseaux locaux et des 
réseaux étendus

Services
Classe 38
Services de téléphonie et de voix sur IP; services de communication, nommément transmission de 
messages vocaux, d'enregistrements audio, d'audioconférences, d'images, de vidéoconférences 
et d'enregistrements vidéo préenregistrés contenant de la musique, des émissions de télévision et 
des films, de courriels, de messages instantanés et de fichiers texte téléchargeables par Internet, 
des réseaux de communication sans fil, des réseaux locaux et des réseaux étendus.
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 Numéro de la demande 2,057,441  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1555728

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natalia Maczek
str. Debnicka 6
PL-30-326 Kraków
POLAND

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

misbhv
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfums; eau de parfum; produits parfumés pour l'air ambiant; musc 
[parfumerie]; extraits de fleurs, à savoir parfums; produits de soins du corps et de beauté à usage 
cosmétique, nommément articles de toilette non médicamenteux, cosmétiques non 
médicamenteux, crèmes non médicamenteuses, hydratants non médicamenteux, talc, 
antisudorifiques, déodorants à bille, gels capillaires, gels capillaires protecteurs, gels hydratants, 
gels pour le corps, gels pour le visage, gels à raser, gels douche, gels de bain, gels dentifrices, 
gels de blanchiment des dents, gels nettoyants, gels démaquillants, shampooings, shampooings 
revitalisants, shampooings secs, shampooings secs, dentifrices, produits d'hygiène dentaire, pâtes 
blanchissantes pour les dents, lotions capillaires, lotions pour la peau, lotions pour le visage, 
lotions pour le corps, lotions à mains, lotions nettoyantes, lotions de beauté, lotions coiffantes, 
lotions démaquillantes, lotions parfumées, lotions de soins de la peau, crèmes et lotions 
cosmétiques, mousses nettoyantes, masques nettoyants, crèmes nettoyantes et gels nettoyants, 
savons, nommément savons de bain, savons de douche, savons de toilette, savons pour le 
visage, savons pour la peau, savons à raser, savons à mains, savons de soins du corps et savons 
cosmétiques.

 Classe 09
(2) Étuis à lunettes; étuis pour téléphones intelligents; lunettes; housses pour ordinateurs portatifs; 
habillages pour téléphones intelligents; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux; 
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément chronomètres, 
horloges, montres, montres chronomètres, étuis et pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 18
(4) Bagages; étuis pour cartes [portefeuilles]; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; étuis porte-
clés; étiquettes en cuir; muselières pour animaux; mallettes de toilette vides; colliers pour 
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animaux; vêtements pour animaux de compagnie; revêtements en cuir pour mobilier; parapluies; 
sangles de selle en cuir; havresacs; sacs à dos; housses à vêtements de voyage; housses de 
parapluie; sacs à cosmétiques; fourre-tout; mallettes; sacs pour ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes; sacs banane; sacs à provisions; sacs de plage; sacs à main; valises; sacs à main; 
sangles en cuir.

 Classe 25
(5) Chandails à capuchon; vêtements de bain; lingerie; blazers; chandails molletonnés; 
chaussures; bottes; sandales; pantoufles; flâneurs; espadrilles; chaussures à talons; chapeaux; 
casquettes; tuques; petits bonnets; passe-montagnes; bérets; bandanas; pantalons en denim; 
vestes en denim; robes en denim; costumes en denim; jupes en denim; chemises en denim; 
chapeaux en denim; casquettes en denim; vêtements sport; manteaux; vestes [vêtements]; gilets; 
manteaux de fourrure; gants en fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; jupes en 
fourrure; costumes, nommément justaucorps; vestes; costumes; salopettes; vestes en tricot; 
blousons d'entraînement; chandails molletonnés; blouses; tee-shirts à manches courtes; 
chemises; gilets de corps; hauts de sport; débardeurs; hauts en molleton; jerseys; tee-shirts à 
manches longues; chemises; hauts en tricot; polos; chandails; pantalons; shorts; jupes-shorts; 
robes; jupes; pantalons molletonnés; bas d'ensemble d'entraînement; maillots de bain; sous-
vêtements; sous-vêtements isothermes; chaussettes; collants; bas; casquettes, à savoir couvre-
chefs; mouchoirs de cou; cravates; châles; foulards; cravates; noeuds papillon; bandeaux 
[vêtements]; bandeaux absorbant la transpiration; gants [vêtements]; chaussures de sport; 
caleçons de bain; caleçons taille basse; tabliers [vêtements]; corsets [vêtements de dessous]; 
soutiens-gorge; jupons; kimonos; guimpes; leggings [pantalons]; masques de sommeil; uniformes, 
nommément uniformes pour le personnel, salopettes, combinaisons-pantalons et combinaisons; 
cache-oreilles [vêtements]; vêtements d'extérieur, nommément mantes, trench-coats, vestes sport, 
vestes en duvet, vestes de cuir, parkas et pardessus; ceintures [vêtements]; ceintures porte-
monnaie [vêtements]; gaines; pèlerines; pyjamas; ponchos; vêtements imperméables; robes de 
chambre; jeans; tuniques; vêtements de dessous.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: POLOGNE, demande no: Z.
506765 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4)



  2,057,443 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 786

 Numéro de la demande 2,057,443  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1555597

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tellus Mater GmbH
c/o Diamerc AG,
Lorzenparkstrasse 2
CH-6330 Cham
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELUSEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques aux fongicides; additifs chimiques aux insecticides; additifs chimiques pour 
les pesticides; adjuvants pour utilisation avec les pesticides; agents biochimiques agricoles; 
amendement des sols à usage agricole; amendement des sols à usage horticole; bactéries pour la 
production de produits biochimiques; bioengrais; biofertilisants; biostimulants en tant que 
hormones de plantes; biostimulants en tant que produits chimiques pour la stimulation de la 
croissance des plantes; biostimulants en tant que préparations pour la nutrition de plantes; 
biostimulants en tant que stimulants pour la croissance de plantes; biostimulants pour les plantes; 
calcaire en granulés pour l'agriculture; calcaire pulvérisé pour l'agriculture; carboxyméthylcellulose 
utilisée en tant qu'agent de rétention d'eau dans la fabrication de produits chimiques agricoles; 
carboxyméthylcellulose utilisée en tant qu'agent épaississant dans la fabrication de produits 
chimiques agricoles; charbon de bois à usage horticole; conditionneurs de sol à usage agricole; 
engrais; engrais biologiques non chimiques; engrais pour l'agriculture; engrais pour les terres; 
fertilisants synthétiques à usage agricole; fumier biologique; gibbérellines à usage agricole; gènes 
de semences pour la production agricole; gènes vendus comme composants intégraux des 
semences agricoles; gènes, microbes et enzymes issus de la biotechnologie, destinés à être 
utilisés dans la production de semences agricoles pour améliorer la croissance des plantes; 
ingrédients chimiques actifs utilisés dans la fabrication des insecticides; micro-organismes 
biologiques utilisés dans la fermentation de l'ensilage; milieux de culture cellulaire pour l'industrie 
biotechnologique; perlite pour l'horticulture; phytohormones; pots en tourbe pour l'horticulture; 
produits chimiques agricoles; produits chimiques horticoles; produits chimiques intermédiaires à 
utiliser dans la fabrication de produits chimiques agricoles; produits chimiques pour l'agriculture; 
produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour 
l'horticulture; produits chimiques pour la sylviculture; produits chimiques pour le traitement de 
semences à usage agricole; précurseurs chimiques à utiliser dans la fabrication de produits 
chimiques agricoles; préparations bactériennes pour la sylviculture; préparations bactériennes à 
usage horticole; préparations diagnostiques de recherche scientifique pour déceler la présente de 
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résidus de pesticides dans les céréales; régulateurs de croissance pour les plantes à usage 
agricole; solvants pour utilisation dans les pesticides; substances de croissance pour plantes 
destinées à l'agriculture; surfactants pour utilisation dans les pesticides agricoles; tensioactifs en 
silicone pour utilisation dans les pulvérisations agricoles et adjuvants.

 Classe 31
(2) Blancs de champignons pour l'agriculture; bulbes de plantes pour l'agriculture; bulbes de 
plantes pour l'horticulture; bulbes à usage agricole; bulbes à usage horticole; céréales en grains 
non travaillés; céréales à l'état brut pour l'alimentation; drêches; graines brutes; graines d'arbres à 
laque dits; graines d'ensemencement; graines d'herbe; graines d'oiseaux; graines de blé; graines 
de cannabis à des fins agricoles; graines de chanvre non traitées; graines de chanvre à usage 
agricole; graines de chia non transformées; graines de courge non transformées; graines de 
fleurs; graines de fruits; graines de fruits et légumes; graines de gazon; graines de guandu, non 
transformées; graines de laque orientale; graines de lin comestibles non transformées; graines de 
lin non transformées; graines de lin pour l'alimentation animale; graines de millet japonais non 
transformés; graines de seigle; graines de soja fraîches; graines fourragères; graines non 
transformées; graines oléagineuses brutes; graines pour la culture d'herbes aromatiques; graines 
pour la culture de légumes; graines pour la culture de plantes; graines pour la culture 
hydroponique; graines préparées pour l'alimentation animale; graines à planter; graines à semer; 
grains non transformés; grains pour l'alimentation animale; guarana graine; mycélium pour 
l'agriculture; résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation animale; semences 
agricoles; semences d'arbre Urushi; semences de fruits; semences de fruits et de légumes; 
semences de légumes; semences de pommiers; semences de sylviculture; semences horticoles; 
semences non transformées pour l'agriculture; semences pour l'horticulture; semences pour la 
culture de plantes; semences végétales; semences à planter; spores et fraie à usage agricole; 
spores pour l'agriculture.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 742080 
en liaison avec le même genre de produits



  2,057,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 788

 Numéro de la demande 2,057,478  Date de production 2020-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1555314

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hongen Perfect (Beijing) Education 
Technology Development Co., Ltd.
Room 1007, Level 1, Floor 01-02,
Wing 2, No. 21 Guangshun South Street,
Chaoyang District
Beijing
CHINA

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

iHuman
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Traducteurs électroniques de poche; casques de réalité virtuelle; piles et batteries électriques 
rechargeables, nommément batteries rechargeables pour ordinateurs portables, batteries 
rechargeables pour téléphones mobiles, batteries rechargeables pour ordinateurs tablettes, 
accumulateurs électriques rechargeables, piles et batteries rechargeables à usage général; 
logiciels enregistrés, nommément programmes informatiques pour enseigner aux enfants à écrire 
et à lire; matériel de cours téléchargeable; livres électroniques téléchargeables contenant du 
matériel pédagogique pour enfants et parents; didacticiels pour enfants; lunettes 3D; dessins 
animés téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, 
revues et bulletins d'information, manuels de formation et livres de référence dans le domaine de 
l'éducation des enfants; étuis pour téléphones intelligents; lecteurs de livres électroniques; 
applications éducatives mobiles téléchargeables dans le domaine de l'éducation des enfants, 
nommément applications et tutoriels pour enseigner aux enfants à écrire et à lire, matériel de 
cours pour enfants et parents, applications éducatives pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 47146064 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,588  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1555020

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOO, Dongchan
402dong 406ho, 132, Jeongjail-ro,
Bundang-gu, Seongnam-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENOVERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage; pains de savon pour le lavage du corps; nettoyants non 
médicamenteux pour l'hygiène intime; cosmétiques; savon liquide pour fruits et légumes; produits 
pour laver les fruits et les légumes; savons pour la maison; poudre à laver.
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 Numéro de la demande 2,057,651  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1555226

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clinuvel (UK) Ltd
Devonshire House, 60 Goswell Road
London EC1M 7AD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRÉNUMBRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
vasculaires; médicaments hémodynamiques, vasoactifs et anti-oncotiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cérébrovasculaires et cardiopulmonaires; produits pharmaceutiques utilisés 
pour les accidents vasculaires cérébraux; préparations thérapeutiques pour le système 
cardiovasculaire; produits pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; préparations 
pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; agents cardiovasculaires à usage médical, 
nommément agents thérapeutiques anti-oncotiques; médicaments pour l'appareil cardiovasculaire 
pour le traitement des chocs; médicaments pour l'appareil cardiovasculaire pour les infarctus du 
myocarde; médicaments pour l'appareil cardiovasculaire pour le traitement de l'arythmie; 
médicaments pour l'appareil cardiovasculaire pour l'angine de poitrine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; médicaments pour l'appareil 
cardiovasculaire pour le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive (ICC); préparations 
pharmaceutiques, de préférence, à base d'analogues de l'hormone mélanostimulante (MSH), 
notamment d'afamélanotide; produits solaires à usage pharmaceutique, de préférence, à base 
d'analogues de l'hormone mélanostimulante (MSH), notamment d'afamélanotide; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles dermatologiques, nommément des infections cutanées et des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations dermatologiques, nommément préparations pour les coups de soleil à usage 
pharmaceutique; produits pharmaceutiques dermatologiques, nommément préparations 
dermatologiques pour le traitement des dermatites, du psoriasis, du vitiligo, de l'eczéma, des 
coups de soleil, de l'érythème, de la rosacée, de l'ichthyose, de l'urticaire, de la kératose, de la 
kératose pilaire et des plaies; produits pharmaceutiques dermatologiques pour le traitement de la 
peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des 
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éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; crèmes médicamenteuses 
pour la protection de la peau, nommément crèmes solaires médicamenteuses; crèmes 
médicamenteuses pour les soins de la peau, nommément pour le traitement de l'acné, des 
dommages causés par le soleil, de l'hyperpigmentation, de l'hypopigmentation, de la sécheresse, 
des rougeurs, de la rugosité, de l'irritation, des taches, de l'affaissement et du noircissement de la 
peau; produits de soins de la peau médicamenteux contenant des analogues de l'hormone 
mélanostimulante (MSH), notamment de l'afamélanotide, nommément huiles, onguents, sérums, 
baumes, crèmes, lotions et gels; crèmes et lotions médicamenteuses pour la peau pour le 
soulagement de la douleur; crèmes médicamenteuses pour l'application après-soleil pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément des coups de soleil, de l'urticaire et des éruptions 
cutanées; lotions pharmaceutiques pour la peau pour le traitement, la réduction et la prévention 
des rides, des pores et de la perte de fermeté de la peau; préparations pour nettoyer la peau à 
usage médical; produits, substances, réactifs et composés chimiques et biologiques pour la 
livraison et le stockage de produits pharmaceutiques, de préférence, à base d'analogues de 
l'hormone mélanostimulante (MSH), notamment de l'afamélanotide; préparations aqueuses et en 
gel d'afamélanotide.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018202301 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,829  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1555506

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hansa Biopharma AB
P.O. Box 785
SE-220 07 LUND
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDEFIRIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la greffe d'organes et pour le diagnostic, la prévention et le 
traitement du cancer et des maladies auto-immunes; médicaments pour les humains et les 
animaux, nommément médicaments pour la greffe d'organes et pour la prévention et le traitement 
du cancer et des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour l'élimination des 
anticorps à usage thérapeutique pour les maladies et les troubles du système immunitaire; 
enzymes de dégradation de l'immunoglobuline à usage médical et vétérinaire.
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 Numéro de la demande 2,058,000  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.S. WIRE & CABLE CORPORATION
ONE FLEXON PLAZA
Newark, NJ 07114
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET D'AVOCATS NOVALEX INC.
1195 rue Wellington, Bureau 301, Montréal, 
QUEBEC, H3C1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OASIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Boyaux d'arrosage; boyaux d'arrosage; boyaux d'arrosage pour la pelouse.



  2,058,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 794

 Numéro de la demande 2,058,131  Date de production 2020-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

One Vision Enterprises, Inc.
18653 Ventura Blvd., Suite 438
Tarzana, CA 91356
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Fongicide.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/255,338 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,058,291  Date de production 2020-10-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
yl-tech
3155 Boul Lévesque E
#010
Laval
QUÉBEC
H7E2P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
impression de motifs sur des tissus
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 Numéro de la demande 2,058,655  Date de production 2020-10-20
 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

HEAT SLAYER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Après-shampooings; crèmes pour les cheveux; huiles pour le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; lotions capillaires à usage cosmétique; masques capillaires; mousses pour les cheveux; 
préparations de soins capillaires; préparations de traitement capillaire non médicamenteuses à 
usage cosmétique; shampooings;

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4659820 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,058,794  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HumanCo Assets LLC
888 Seventh Ave, 27th Floor
New York, NY 10019
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

TODAY IS GONNA BE A GOOD DAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pizza congelée; pizzas-collations congelées et emballées; grignotines à base de pizza; pâte 
congelée pour la préparation de pizza.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88919764 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,058,799  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HumanCo Assets LLC
888 Seventh Ave, 27th Floor
New York, NY 10019
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

LET NATURE SET YOU FREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pizza congelée; pizzas-collations congelées et emballées; grignotines à base de pizza; pâte 
congelée pour la préparation de pizza.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88919768 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,058,804  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HumanCo Assets LLC
888 Seventh Ave, 27th Floor
New York, NY 10019
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

NO LAZY INGREDIENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pizza congelée; pizzas-collations congelées et emballées; grignotines à base de pizza; pâte 
congelée pour la préparation de pizza.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88919774 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,231  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1556193

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHRISTIAN DIOR COUTURE
30 avenue Montaigne
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CHRISTIAN DIOR en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes de sport; montures de lunettes, étuis à lunettes; 
étuis, sacs, sacoches et housses de protection pour ordinateurs, tablettes, téléphones portables et 
lecteurs MP3, étuis pour téléphone, coques de téléphone; chaînes pour lunettes.

 Classe 14
(2) Articles de joaillerie, articles de bijouterie; pierres précieuses et semi précieuses, perles; 
métaux précieux et leur alliages, bracelets (bijouterie-joaillerie), broches (bijouterie-joaillerie), 
colliers (bijouterie-joaillerie), chaînes (bijouterie-joaillerie), médailles (bijouterie-joaillerie), 
pendentifs (bijouterie-joaillerie), boucles d'oreilles (bijouterie-joaillerie), bagues (bijouterie-
joaillerie), breloques, épingles de cravates; boutons de manchettes; porte-clefs; coffrets à bijoux; 
boîtes en métaux précieux; boîtiers, étuis et écrins pour articles de bijouterie, de joaillerie et 
d'horlogerie; horlogerie, instruments chronométriques, nommément chronomètres et montres 
chronomètres, horloges; montres, bracelets de montres; cadrans de montres, chronographes à 
utiliser en tant que montre.

 Classe 18
(3) Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux et fourrures; malles et valises; portefeuilles; porte-
monnaie; porte-cartes; serviettes en cuir ou imitation du cuir; attachés-cases et porte-documents 
en cuir et imitation du cuir; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; étuis pour clés en cuir 
ou imitation du cuir; sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à porter 
à l'épaule, sacs à main sans poignées, sacs de voyage, sacs en cuir et en similicuir, sacs fourre-
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tout, sacs de sport; sacs de plage, sacs de gymnastique, sacs d'écoliers; coffrets vendus vides 
destinés à contenir des affaires de toilette; pochettes, nommément petites pochettes, petites 
pochettes en tant que sacs à main, pochettes en cuir, sacs pochettes, trousses de voyage 
(maroquinerie), trousses de toilette et de maquillage vendues vides; boîtes en cuir; parapluies; 
bandoulières en cuir.

 Classe 25
(4) Vêtements, chaussures, chapellerie, nommément vêtements pour enfants, layette, bavoirs en 
tissu, bavoirs pour bébés en plastique, peignoirs de bain, maillots de bain, shorts, ceintures 
(habillement), bretelles, blouses, cardigans, pantalons, salopettes, combinaisons, chemises, tee-
shirts, jupes, polos, pullovers, gilets, robes ; manteaux, tailleurs, parkas, pardessus, blousons, 
vestes, sous-vêtements ; fourrures (vêtements) à savoir manteaux, toques, étoles, vestes, 
chapeaux ; robes de mariage, gants (habillement), moufles, mitaines, foulards, étoles, écharpes, 
châles, cravates, cols, bonnets, chapeaux, casquettes, visières de casquettes, bonneterie, 
costumes pour hommes, ponchos, imperméables, chaussettes, collants, leggings (pantalons), 
pyjamas, survêtements, manchettes (habillement), chaussures de plage, chaussures de ski, 
chaussures de sport, chaussons, vêtements de sport, bottes, bottines, sandales, escarpins, 
espadrilles, bandeaux pour la tête, coiffes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4631881 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,061,007  Date de production 2020-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1557378

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Separett AB
Bredastensvägen 8
SE-331 44 Värnamo
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S IN OUR NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Toilettes à incinération; toilettes à évacuation de l'urine; toilettes à congélation; accessoires pour 
toilettes à incinération, toilettes à évacuation de l'urine et toilettes à congélation, nommément 
tuyaux flexibles, tuyaux d'évacuation, sièges de toilette, incinérateurs pour l'élimination de déchets 
et contenants pour la gestion de matières fécales et d'urine, ventilateurs d'aération, purgeurs d'air 
pour l'optimisation du flux d'air, sorties de tube à urine pour la séparation de l'urine des matières 
fécales.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018227479 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,061,105  Date de production 2020-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1151915

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AxFlow Holding AB
Sveavägen 151, 5 tr
SE-113 46 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXFLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Construction, réparation, assemblage et entretien de pompes, de valves, de membranes ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes dans les domaines de l'équipement et des systèmes 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de 
ventilation, de l'équipement et des systèmes d'alimentation en eau et sanitaires; réparation et 
entretien d'équipement et de systèmes électriques, électroniques et mécaniques de mélange, de 
dosage, de dilution, de pompage et à vide à usage industriel.

Classe 42
(2) Dessin de construction et consultation en dessin de construction; services de consultation en 
construction et en génie civil; services d'architecture et génie civil; analyse et évaluation de 
conception de laboratoire sur place et hors site par un expert, tous les services susmentionnés 
ayant trait aux installations de pompes et aux systèmes de pompes dans les domaines de 
l'équipement et des systèmes d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage et de ventilation, de l'équipement et des systèmes d'alimentation en eau 
et sanitaires.
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 Numéro de la demande 2,061,121  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hearing First, LLC
Attn: Bruce Rosenfield, Esq
1600 Market Street, Suite 3600
Philadelphia, PA 19103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARTS HEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément campagne multimédia de 
sensibilisation à l'importance de l'audition visant les nouveaux et les futurs parents.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/003,626 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,061,122  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hearing First, LLC
Attn: Bruce Rosenfield, Esq
1600 Market Street, Suite 3600
Philadelphia, PA 19103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARTS HEAR. IT ALL STARTS WITH HEARING.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément campagne multimédia de 
sensibilisation à l'importance de l'audition visant les nouveaux et les futurs parents.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/003,633 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,061,339  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzy's Inc.
50 Dufflaw Road
Toronto
ONTARIO
M6A2W1

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

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux et bijoux d'imitation.

 Classe 18
(2) Sacs à main; sacs à main.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller pour femmes; vêtements habillés pour femmes; vêtements de sport pour 
femmes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; accessoires 
vestimentaires, nommément foulards, ceintures.
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 Numéro de la demande 2,061,359  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Champion Petfoods LP by its general partner 
Champion Petfoods (GP) Ltd.
301-1103 95 St SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
rouge et l'image et les mots sont blancs. .

Produits
 Classe 31

Nourriture et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,062,076  Date de production 2020-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1558477

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airgain, Inc.
3611 Valley Centre Drive
Suite 150
San Diego CA 92130
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

AirgainConnect
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de communication sans fil pour véhicules, nommément antenne mobile externe et 
modem intégré dans un même boîtier.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88844633 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,062,257  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Sanchaji Network Technology Co., 
Ltd.
C1004, Unit C, No. 7, Qingquan Road
Fukang Community, Longhua Street
Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAOKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bancs d'exercice pour les abdominaux; planches abdominales pour l'exercice; poids d'exercice 
pour les chevilles; haltères longs pour l'haltérophilie; extenseurs pour pectoraux; baudriers 
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; 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 2,062,394  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jie Fu
No. 003, Group 3, Jiashansi Neighborhood 
committee
Jiashan Park, Shimen County
Hunan, 415300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUBARKO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; bracelets-joncs; bracelets; breloques pour anneaux porte-clés; boutons de 
manchette; boutons d'oreilles; boucles d'oreilles; pendentifs de bijouterie; bijoux; épingles de 
bijouterie; broches de bijouterie; bijoux pour la tête; chaînes porte-clés avec colifichets ou 
breloques décoratives; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux 
porte-clés en métal; colliers; pendentifs.
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 Numéro de la demande 2,062,404  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhenshi Pengli Trading Company Ltd
106, No. 79, Dist. 1, 5th Industrial Zone
Shangfen Community, Minzhi Street, Longhua 
District
Shenzhen, 518110
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Mèches pour perceuses à main; filières pour outils manuels; meules d'émeri; meules; outils de 
coupe à main; tarières à main; poinçons à main; outils à main; perceuses à main; fraises à fileter, 
à savoir outils à main; clés universelles; tournevis.
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 Numéro de la demande 2,062,445  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,062,446  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,062,562  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bosseini Development Inc.
1 Duncan Mill Road
North York
ONTARIO
M3B1Z2

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSSEINI LIVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de promotion immobilière, nommément planification, conception, promotion, construction, 
marketing, vente, entretien et gestion concernant des projets immobiliers résidentiels et 
commerciaux.
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 Numéro de la demande 2,062,814  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melba Seto
3320 77 St.NW
Calgary
ALBERTA
T3B2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons pour le corps.
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 Numéro de la demande 2,064,085  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sogrape Vinhos, S.A.
Lugar de Aldeia Nova
Avintes
4430-771 VILA NOVA DE GAIA, 
PORTUGAL

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 noir, le blanc, 
le havane, le vert, l'orange, le gris, le jaune, le brun et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la représentation stylisée d'un oiseau 
sur une branche brune, dont les feuilles sont vert et blanc. L'oiseau est constitué de deux couleurs 
principales, nommément le noir et le jaune. Les plumes de la queue, les ailes et les yeux étant 
noirs avec des motifs jaunes. Le reste de l'oiseau stylisé est jaune, sauf les pattes qui sont grises 
et le bec qui est orange. La partie principalement jaune de l'oiseau possède des motifs orange. 
Les mots stylisés rouges PAPA FIGOS figurent sous la représentation stylisée de l'oiseau. Tous 
les éléments susmentionnés figurent sur un arrière-plan carré de couleur havane. Au-dessus de 
l'arrière-plan carré se trouve une étroite bande horizontale brune, au-dessus de laquelle figure une 
large bande horizontale noire dans la partie supérieure du dessin. À l'exception de ce qui a été 
décrit précédemment, le blanc représente l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est « Golden Oriole ».
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Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, liqueurs et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 2,064,738  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1560524

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmotron Limited
2nd Floor, 20 Nicholas Street
Chester CH1 2NX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSMOTRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs portatifs; haut-parleurs (barres de son); 
supports de fixation de haut-parleurs; supports pour haut-parleurs; stations d'accueil avec haut-
parleurs; étuis et accessoires pour haut-parleurs, nommément étuis conçus pour les haut-parleurs, 
câbles pour haut-parleurs, supports conçus pour les haut-parleurs et enceintes conçues pour les 
haut-parleurs; pièces et accessoires pour haut-parleurs, nommément plaques murales, en 
l'occurrence plaques pour prises de courant pour haut-parleurs, câbles pour haut-parleurs, 
enceintes acoustiques, haut-parleurs de graves pour haut-parleurs, haut-parleurs d'aigus pour 
haut-parleurs, amplificateurs à plaque pour haut-parleurs, modules d'amplificateur pour haut-
parleurs, moteurs pour haut-parleurs, châssis pour haut-parleurs; câbles audio; câbles pour haut-
parleurs; équipement audio, nommément égalisateurs audio, amplificateurs audio, 
préamplificateurs audio et platines tourne-disques, tourne-disques; amplificateurs audio; films 
vidéo; enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de l'information sur les haut-
parleurs et l'équipement audio, nommément les égalisateurs audio, les amplificateurs audio, les 
préamplificateurs audio et les platines tourne-disques, les tourne-disques; films vidéo, à savoir 
enregistrements vidéo contenant de l'information sur les haut-parleurs et l'équipement audio, 
nommément les égalisateurs audio, les amplificateurs audio, les préamplificateurs audio et les 
platines tourne-disques, les tourne-disques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003441864 en liaison avec le même genre de produits; 03 janvier 2020, Pays ou Bureau: 
ROYAUME-UNI, demande no: UK00003455308 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,064,956  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1560551

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IKANO Insurance Holding AG
Baarerstrasse 101
CH-6300 Zug
SUISSE

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

HEMSÄKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Courtage en assurances; services de conseils en matière de planification financière, 
d'investissement financier, de gestion des risques financiers, d'insolvabilité et de planification de la 
retraite, et consultation en matière d'assurances; services financiers en relation avec des 
assurances; services de conseillers et d'information dans le domaine de la finance, nommément 
en matière de planification financière, d'investissement financier, de gestion des risques financiers, 
d'insolvabilité et de planification de la retraite; services de conseillers et d'information dans le 
domaine de l'assurance; administration de plans d'assurances; mise à disposition d'informations 
en matière d'assurances; consultation en matière d'assurances; souscription d'assurances; 
estimations à des fins d'assurances; services de courtage dans le domaine de l'assurance.
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 Numéro de la demande 2,065,141  Date de production 2020-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1150964

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WENNA GmbH
Plankengasse 3
A-1010 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie; savons à usage personnel.

 Classe 14
(2) Produits faits ou plaqués de métaux précieux, non compris dans d'autres classes, nommément 
insignes, boîtes, poignées de tiroir, figurines, trophées, statues, chaînes porte-clés et objets d'art; 
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, 
montres chronomètres, étuis et pièces pour tous les produits susmentionnés; métaux précieux et 
leurs alliages.

Services
Classe 35
Publicité de savons, de parfumerie, de bijoux, de sacs à main, de portefeuilles et de sacs à 
bandoulière pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,065,314  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LECLAZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 2,065,639  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaoyun Luo
1-12E,6A ,Spring Garden,Laimeng,Mintang 
Road,Longhua District,
Shenzhen,Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kaysuda
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

répondeurs téléphoniques; caméras vidéo; adaptateurs pour réseau d'ordinateur; caméras de 
tableau de bord; écouteurs; batteries d'accumulateurs électriques; crayons électroniques; 
dispositifs électroniques de prise de son pour guitares et guitares basses; émetteurs pour 
systèmes de repérage universel [GPS]; cartes d'interface pour ordinateurs; ordinateurs portables; 
enceintes acoustiques; microphones; bouées de navigation; décodeurs pour téléviseurs; 
téléphones intelligents; montres intelligentes; lunettes intelligentes; tablettes électroniques; 
casques de réalité virtuelle
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 Numéro de la demande 2,065,856  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhenzhen Xu
No. 27, Chenjiatian Group,Changshan Village,
Daxin Town,Dawu County
Xiaogan, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEENON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes en textile; mouchoirs en tissu; débarbouillettes en tissu; couvre-lits; couettes; couvre-
lits; taies d'oreiller; moustiquaires; nids d'ange; couvertures de pique-nique.
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 Numéro de la demande 2,066,031  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Big Guy's Fried Chicken Master Franchise Ltd.
6107 19 St
Lloydminster
ALBERTA
T9V3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 BIG 
GUY'S et « chicken » sont noirs; le texte « Fried » est orange. Il y a une feuille d'érable orange et 
un dessin spécial blanc. L'arrière-plan passe progressivement de l'orange au rouge de gauche à 
droite.

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

Services
Classe 43
restaurants rapides
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 Numéro de la demande 2,066,491  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhao Wenli
Room 411, Human Resources Service 
Building, 209 Qinglin Road
Longgang District, Shenzhen city
Guangdong Province, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XIIYUU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements; vêtements de sport; bonnets de bain; maillots de bain; imperméables; 
chaussures; chapeaux; combinés-slips; chaussettes; gants; châles; cravates; foulards; robes de 
mariage; masques de sommeil.



  2,066,502 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 826

 Numéro de la demande 2,066,502  Date de production 2020-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Malikai Trading Co., Ltd.
3A06, Jinwei Building
Diaoyutai Industrial Zone, Dalang Street, 
Longhua
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Novawo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

costumes de bain; ceintures; bottes; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; chaussures 
pour enfants; manteaux; couvre-oreilles; guêtres; gants; chapeaux; bonneterie; jambières; cache-
cous; pyjamas; foulards; châles et fichus; masques de sommeil; vêtements sports; vêtements de 
protection contre le soleil
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 Numéro de la demande 2,066,676  Date de production 2020-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shuaibin Wang
Dormitory of Sipodi Zhuanxiangqi Factory
Xiyang County
Shanxi, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kliva
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tampons à récurer tout usage; couvercles pour aquariums; verres à boire; ouvre-bouteilles; bols; 
planches à pain; balais; moules à gâteaux; grils de camping; chandeliers; tapettes à tapis; balais 
mécaniques; chaudrons; baguettes pour manger; fermetures pour couvercles de marmites; pinces 
à linge; chiffons de nettoyage; cuillères à cocktail; peignes pour animaux; peignes pour crêper les 
cheveux; moules de cuisine; emporte-pièces de cuisine; entonnoirs de cuisine; marmites; 
pinceaux cosmétiques; spatules à usage cosmétique; huiliers; burettes; ramasse-miettes; tasses; 
planches à découper pour la cuisine; carafes; dames-jeannes; vaissellerie; gourdes; cornes à 
boire; étendoirs à linge; auges; pots à fleurs; tapettes à mouches; pièges à mouches; poêles à 
frire; poubelles; poubelles; gants pour travaux ménagers; râpes de cuisine; moulins à café et à 
poivre manuels; moules à glaçons; aquariums d'appartement; terrariums d'intérieur pour insectes; 
pièges à insectes; couvercles de chaudrons; arroseurs de pelouse; boîtes à lunch; gamelles; 
éponges pour le maquillage; hachoirs à viande actionnés manuellement; fouets manuels; 
gamelles; cuillères à mélanger; vadrouilles; souricières; émulseurs non électriques à usage 
domestique; fouets non électriques; mitaines de four; assiettes en papier et gobelets en papier; 
vaporisateurs à parfum; plaques pour empêcher le lait de déborder; diffuseurs à brancher pour 
anti-moustiques; becs verseurs; houppettes; bouteilles réfrigérantes; rouleaux à pâtisserie; 
blaireaux; boîtes à savon; distributrices de savons; porte-savons et boîtes à savon; moulins à 
épices; porte-blaireaux; paille de fer pour le nettoyage; casseroles; bâtonnets à cocktail; porte-
serviettes; assiettes; théières; récipients calorifuges pour les aliments; nécessaires de toilette; 
éponges de toilette; brosses à dents; cure-dents; barres et anneaux porte-serviettes; contenants à 
ordures; bouteilles isolantes; flacons isothermes; vases; douches buccales; arrosoirs; gants de 
travail
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 Numéro de la demande 2,066,687  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhongshan Bosiming Lighting Co., Ltd. 
Block 2501, Annex Building, No. 3 Business 
Building
Gangyi Road Creative Industry Park
Central City, Torch Development Zone
Zhongshan, 528437
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUAVIYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lanternes vénitiennes; cheminées d'appartement; tubes à décharges électriques pour l'éclairage; 
ventilateurs électriques à usage domestique; lampes électriques; lanternes vénitiennes; abat-jour; 
luminaires led; ampoules d'éclairage; numéros de maisons lumineux; douilles de lampes 
électriques
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 Numéro de la demande 2,066,722  Date de production 2020-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1561407

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peter Stelzhammer
Rhombergstraße 33
A-6067 Absam
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Enterprise Cyber-Risk Quadrant - ECRQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Analyse et évaluation de la conception de produits; analyse et évaluation du développement de 
produits; services de vérification de la sécurité de biens de consommation; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et essai de nouveaux produits 
pour des tiers; dessin industriel; fourniture de conseils en matière de contrôle de la qualité pour 
l'industrie du développement de logiciels informatiques; offre de services d'authentification 
d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2020, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 237
/2020 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,066,818  Date de production 2020-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1561819

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TURNTIDE TECHNOLOGIES INC.
1295 FORGEWOOD AVENUE
SUNNYVALE CA 94089
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURNTIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs électriques pour machines.

 Classe 09
(2) Commandes électroniques pour moteurs de machine; automate programmable; unités de 
commande électroniques pour la régulation de moteurs à réluctance commutée; onduleurs de 
puissance; commandes industrielles électroniques avec logiciels intégrés pour régler la 
température, l'humidité, la pression et la composition des matériaux de machinerie industrielle à 
des niveaux acceptables; système électrique de commande intégré, nommément logiciels de suivi 
de l'environnement enregistrés pour régler la température, l'humidité, la pression et la composition 
des matériaux de machinerie industrielle à des niveaux acceptables.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la surveillance, 
la commande et la gestion de moteurs pour applications industrielles ainsi que de systèmes de 
suivi de l'environnement et d'alerte connexes, nommément de logiciels de suivi de l'environnement 
pour régler la température, l'humidité, la pression et la composition des matériaux de machinerie 
industrielle à des niveaux acceptables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'automatisation de commandes industrielles électroniques et de variateurs 
de vitesse, pour la commande de machines industrielles et de moteurs de machine.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88870949 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 2,066,882  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1562451

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd.
Santa Clara CA 95051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYTATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils d'imagerie cellulaire et de détection pour la recherche en laboratoire et scientifique, à 
savoir unité de laboratoire automatisée et logiciels connexes pour le traitement, la surveillance, la 
croissance et l'analyse de cultures cellulaires ainsi que pour la conversion de données connexes 
générées en graphiques et en images numériques; équipement pour la recherche en laboratoire et 
scientifique, nommément unités constituées de lecteurs de microplaques, d'instruments de 
contrôle d'échantillons automatisés et de logiciels connexes pour l'essai et l'analyse automatisés 
d'échantillons de cellules ainsi que pour la gestion et la production de rapports de données 
connexes générées; équipement pour la recherche en laboratoire et scientifique, nommément 
unités constituées d'un système d'imagerie cellulaire composé de logiciels et de matériel 
informatique pour la mesure et l'analyse d'essais à base de cellules; équipement pour la recherche 
en laboratoire et scientifique, nommément unités constituées de bioréacteurs pour la culture et les 
essais cellulaires ainsi que la détection par fluorescence à base de monochromateur, la 
luminescence et la détection de l'absorption d'UV-Vis; appareils de recherche scientifique pour 
l'analyse d'essai cellulaire et biochimique, nommément lecteurs multimodes pour l'imagerie 
d'essai; appareils et instruments pour la recherche en laboratoire, nommément appareil 
électronique constitué de microscopes, d'un détecteur d'imagerie et de mécanismes de 
manipulation de plaques d'échantillons pour la préparation, le traitement et l'analyse automatisés 
d'échantillons de cellules, y compris logiciels pour la surveillance d'essais et la production de 
rapports connexes; appareils de recherche scientifique et en laboratoire, nommément appareil 
électronique pour la culture, le stockage et l'analyse automatisés de milieux de culture cellulaire, et 
contenant un détecteur d'imagerie pour la numérisation et l'enregistrement de résultats de tests; 
appareils de recherche scientifique pour l'analyse de paramètres cellulaires et biochimiques, 
nommément lecteurs d'imagerie cellulaire multimodes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88890888 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,066,932  Date de production 2020-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1562116

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Williamsons Limited
Laddin Farm, Little Marcle
Ledbury, Herefordshire HR8 2LB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILLY'S ACV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Aliments prêts à consommer et grignotines salées, nommément grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de maïs, grignotines de maïs extrudé, grignotines de maïs soufflé, 
grignotines de riz et croustilles tortillas; sels, assaisonnements, sauces à salade; vinaigre; vinaigre 
de cidre de pommes; chutneys et pâtes alimentaires farineuses; sucreries (bonbons), barres de 
friandises et gomme à mâcher; barres de céréales et barres énergisantes; sucres, édulcorants 
naturels.

 Classe 32
(2) Bière; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées; jus de fruits; eaux plates et eaux 
pétillantes.
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 Numéro de la demande 2,066,948  Date de production 2020-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1561495

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « SensorKit », dont les lettres « S » et « K » sont en majuscules, 
et les autres lettres sont en minuscules. .

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour le développement d'autres applications logicielles, nommément 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application 
logicielle.

(2) Logiciels pour le développement d'autres applications logicielles pour la création, le débogage, 
la maintenance, la prise en charge et la mobilisation d'applications logicielles pour téléphones 
intelligents, ordinateurs personnels, ordinateurs de poche et ordinateurs vestimentaires, 
nommément pour moniteurs d'activité vestimentaires et montres intelligentes; logiciels de 
développement d'applications, nommément logiciels de développement d'applications 
informatiques pour l'exécution de programmes d'outils de développement d'applications pour 
téléphones intelligents, ordinateurs personnels, ordinateurs de poche et ordinateurs 
vestimentaires, nommément pour moniteurs d'activité vestimentaires et montres intelligentes, pour 
la création, le débogage, la maintenance, la prise en charge et la mobilisation d'applications 
logicielles; logiciels de développement d'applications téléchargeables pour fournir des 
renseignements diagnostiques et des données sur l'état de charge et la performance de batteries 
d'appareils informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 80206 en 
liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro d'enregistrement international 1522216

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIKEME PTE. LTD.
30 Pasir Panjang Road,
#15-31A, Mapletree Business City
Singapore 117440
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels téléchargeables pour la lecture en 
continu de vidéos à partir de sessions à contenu numérique; logiciels téléchargeables pour la 
consultation de données sur Internet; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur un navigateur Web, une console de jeu et un téléphone cellulaire permettant de jouer à des 
jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; 
enregistrements sonores, à savoir cassettes, disques, disques phonographiques, microsillons, 
disques et bandes; lecteurs de cassettes audionumériques; récepteurs audio et vidéo; 
programmes informatiques pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; lecteurs-enregistreurs 
vidéo; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de 
contenu vidéo et audio et la transmission d'images et d'illustrations; logiciels de messagerie 
instantanée téléchargeables; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité vidéo de l'équipement 
vidéo.

Services
Classe 38
(1) Services d'agence de presse pour la transmission électronique; diffusion d'émissions de radio 
et de télévision par Internet; offre de services de messagerie instantanée; offre de bavardoirs, de 
forums en ligne et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs pour le réseautage social; 
communication par téléphones mobiles; offre d'accès à des bases de données; offre de forums en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; transmission par vidéo à la 
demande; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux.
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Classe 41
(2) Organisation et tenue d'émissions de jeu; organisation de compétitions de jeux électroniques; 
édition de publications électroniques; offre de services d'arcade; offre de jeux informatiques en 
ligne; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; jeux 
informatiques en ligne non téléchargeables; information de divertissement dans les domaines des 
jeux, des médias sociaux, des courtes vidéos et de la lecture en continu en direct; offre de vidéos 
en ligne non téléchargeables présentant des films d'action, des films pour toute la famille, des 
comédies, des tragédies et des dessins animés; offre de films non téléchargeables par des 
services de vidéo à la demande; offre de contenu audiovisuel non téléchargeable, à savoir de 
vidéos, par un site Web; offre de jeux vidéo non téléchargeables par un site Web; production 
d'émissions de radio et de télévision; production de vidéos.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; services juridiques en matière 
d'exploitation de droits de diffusion; gestion de droits d'auteur; services de réseautage social en 
ligne; services de rencontres; octroi de licences d'utilisation [services juridiques] dans le cadre de 
l'édition de logiciels; services de règlement à l'amiable de litiges; octroi de licences de propriété 
intellectuelle [services juridiques]; counseling matrimonial; enquêtes sur les antécédents 
personnels.
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 Numéro de la demande 2,067,276  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lenka Ruzickova, Enigma Immigration
910-1450 Chestnut Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J3K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
carré est vert énigme, et le mot et les lignes sont blancs, avec une feuille d'érable rouge.

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

Services
Classe 45
Services juridiques dans le domaine de l'immigration; offre de consultation et de conseils 
concernant le dépôt de demandes de visa et d'immigration; mise à disposition d'informations 
concernant les services de migration et d'immigration.
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 Numéro de la demande 2,067,377  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9421-0713 QUÉBEC INC.
895, 3e Rue
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix
QUEBEC
J0J1G0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETRACTIMAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Couteaux de chasse.
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 Numéro de la demande 2,067,658  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calgary Seton Hotel  Investment LP
200-1060 7 St SW
Calgary
ALBERTA
T2R0C4

Agent
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENDESVOUZ BAR & LOUNGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon. Services de bar et de bar-salon; 
services de bar à vin.
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 Numéro de la demande 2,067,659  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calgary Seton Hotel Investment LP
200, 1060 - 7 Street SW
Calgary
ALBERTA
T2R0C4

Agent
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENDESVOUZ RESTAURANT & BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services de bar et de bar-salon; 
services de bar à vin.
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 Numéro de la demande 2,067,660  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calgary Seton Hotel Investment LP
200, 1060 - 7 Street SW
Calgary
ALBERTA
T2R0C4

Agent
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de bar et de bar-salon; services de bar à vin; services de restaurant, de traiteur, de bar et 
de bar-salon.
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 Numéro de la demande 2,067,736  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION IMMOBILIÈRE FRANÇOIS 
BÉLANGER INC.
2-5875 Av Du Costebelle
Québec
QUÉBEC
G1P3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Location d'appartements
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 Numéro de la demande 2,067,782  Date de production 2020-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1563478

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liqui-Box Corporation
901 E. Byrd Street, Suite 1105
Richmond VA 23219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot LIQUIBOX en lettres bleues stylisées, sauf la lettre « X » qui est 
vert et bleu.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée 
du mot LIQUIBOX en lettres bleues stylisées, sauf la lettre « X » qui est vert et bleu.

Produits
 Classe 07

(1) Machines à remplir, nommément machines à remplir les bouteilles, machines pour le 
remplissage de contenants, de sacs d'emballage souples et de pochettes, ainsi que pièces et 
accessoires pour ces machines; machines pour le remplissage et le scellement de contenants, de 
sacs d'emballage souples et de pochettes, ainsi que pièces et accessoires pour ces machines; 
machines pour l'insertion de contenants remplis et scellés dans des boîtes en carton ou des boîtes 
en plastique, ainsi que pièces et accessoires pour ces machines; machines pour le remplissage de 
bouteilles en plastique avec des fluides, ainsi que pièces et accessoires pour ces machines; 
machines pour former, remplir et sceller des films pour faire une pochette ou un sac d'emballage, 
ainsi que pièces et accessoires pour ces machines.

 Classe 16
(2) Sacs en films plastiques pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage d'aliments, de 
fluides, de poudres et de produits non alimentaires; films plastiques vendus comme élément 
constitutif de sacs d'emballage en plastique; accessoires autres qu'en métal, à savoir robinets de 
distribution, becs verseurs et valves en plastique vendus comme composant de sacs d'emballage 
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en plastique; films plastiques et films à base de plastique métallisé utilisés pour faire des 
emballages pour aliments, fluides, poudres et produits non alimentaires; sacs en plastique pour 
emballages de type caisse-outre pour boissons.

 Classe 17
(3) Films plastiques et films à base de plastique métallisé utilisés pour faire des sacs et des 
pochettes servant à contenir des aliments transformés, des fluides, des poudres ou des produits 
non alimentaires.

 Classe 20
(4) Accessoires de distribution autres qu'en métal, à savoir becs et robinets de distribution pouvant 
être fermés pour le remplissage et la distribution de fluides, d'aliments, de poudres et de produits 
non alimentaires à partir de sacs d'emballage, de pochettes et de contenants d'emballage en 
plastique; accessoires autres qu'en métal, à savoir robinets de distribution autres qu'en métal pour 
sacs d'emballage et contenants en plastique pouvant contenir et stocker des fluides; contenants 
d'emballage en plastique ou en plastique métallisé; valves en plastique pour l'enlèvement, le 
remplissage et la distribution de fluides, d'aliments, de poudres et de produits non aliments à partir 
d'emballages souples et de contenants d'emballage en plastique; accessoires autres qu'en métal, 
à savoir robinets de distribution, becs verseurs et valves en plastique vendus comme composant 
de contenants d'emballage en plastique; contenants de rangement en plastique pour aliments, 
fluides, poudres et produits non alimentaires à usage commercial ou industriel; garnitures en 
plastique pour utilisation comme doublures de contenant; fermetures en plastique pour sacs 
d'emballage et contenants d'emballage en plastique; composants d'emballage en plastique, 
nommément raccords en plastique pour raccorder et séparer des sacs d'emballage en plastique et 
des contenants d'emballage sur de l'équipement de distribution de fluides; composants 
d'emballage en plastique, nommément appareils distributeurs pour enlever les fluides de 
contenants d'emballage et de sacs d'emballage.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88754943 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,810  Date de production 2020-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1563715

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Firesprite Ltd
Progress House,
396 Wilmslow Road, Withington
Manchester Greater Manchester M20 3BN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRESPRITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo électroniques; logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo 
interactifs; logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo de réalité virtuelle; logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo électroniques interactifs; programmes de jeux informatiques et de 
jeux vidéo; programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo électroniques; programmes de jeux 
informatiques et de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo 
de réalité virtuelle; logiciels et programmes de jeux informatiques et vidéo téléchargeables; 
logiciels et programmes de jeux informatiques et vidéo électroniques téléchargeables; logiciels et 
programmes de jeux informatiques et vidéo interactifs téléchargeables; logiciels et programmes de 
jeux informatiques et vidéo de réalité virtuelle téléchargeables; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo multimédias interactifs.

 Classe 28
(2) Jeux, articles de jeu et articles de fantaisie, nommément casse-tête, jeux de rôle et macarons 
de fantaisie; articles et équipement de sport, nommément équipement d'exercice pour le Pilates, 
équipement de golf et ballons de soccer; appareils de jeux vidéo, nommément appareils de jeux 
vidéo d'arcade, tables de jeux vidéo informatisées, consoles de jeux vidéo et appareils de jeux 
vidéo; appareils de jeux vidéo électroniques de poche; jeux de plateau; jeux de plateau 
électroniques; jouets, nommément jouets en peluche, jouets de bébé, jouets de construction et 
petits jouets; figurines d'action jouets et accessoires pour figurines d'action; cartes à jouer; billards 
électriques et appareils de jeux d'arcade, claviers de jeu, jeux portatifs avec écrans à cristaux 
liquides.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement sous forme de jeux informatiques en ligne, de jeux vidéo, de jeux 
vidéo et informatiques électroniques, de jeux vidéo et informatiques interactifs, de jeux vidéo et 
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informatiques en réalité virtuelle, de jeux vidéo et informatiques multi-joueurs; services de jeux de 
hasard; services de jeux de hasard en ligne; services de jeux de hasard informatiques; 
coordination en matière de jeux de hasard en ligne; coordination et organisation de tournois, de 
compétitions et de manifestations en matière de jeux de hasard informatiques; coordination et 
organisation de tournois, de compétitions et de manifestations en matière de jeux de hasard en 
ligne; Services de divertissement par le biais de jeux vidéo; services de salles de jeux vidéo; mise 
à disposition de jeux non téléchargeables sur Internet; services de location de jeux vidéo et 
informatiques; mise à disposition en ligne de jeux informatiques; mise à disposition de jeux vidéo 
en ligne; mise à disposition de jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne; animation de jeux 
multi-joueurs; mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; mise à disposition 
d'informations en matière de jeux informatiques et d'améliorations informatiques pour jeux; mise à 
disposition d'informations pour joueurs concernant des classements et scores dans le cadre de 
jeux de hasard; hébergement de ligues de jeux de hasard; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; mise à disposition en ligne d'informations en matière de stratégies 
de jeux informatiques et vidéo; services de jeux électroniques sous forme de jeux informatiques 
mis à disposition en ligne ou par le biais d'un réseau informatique; mise à disposition 
d'informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; mise à disposition de jeux 
informatiques interactifs multi-joueurs par le biais d'Internet et de réseaux de communication 
électroniques; mise à disposition d'arènes de jeux informatiques et vidéo; organisation 
d'événements en matière de jeux de hasard informatiques et vidéo.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel et logiciels informatiques; conception et 
développement de jeux informatiques et de ludiciels informatiques; conception et développement 
de logiciels de réalité virtuelle et de jeux en réalité virtuelle; conception et développement de 
ludiciels vidéo et de jeux vidéo; conception et développement de logiciels informatiques interactifs 
et de ludiciels informatiques interactifs.
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 Numéro de la demande 2,067,877  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1562665

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP 
CO., LTD.
No.1 Jinshan Road,
Jinshan Development Zone,
Hohhot
100013 Inner Mongolia Autonomous Region
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

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

Produits
 Classe 29

Viande; extraits d'algues à usage alimentaire; poisson non vivant; fruits en conserve; fruits en 
conserve; grignotines composées principalement de fruits ou de légumes; noix d'arec 
transformées; légumes en conserve; oeufs; beurre; crème laitière; lait; produits laitiers; yogourt; 
crème fouettée; lait en poudre; boissons lactées, surtout faites de lait; lait de soya; laits fouettés; 
thé au lait; lait d'amande; boissons à base de lait d'amande; lait de soya; smetana [crème sure]; 
lait d'arachide; boissons à base de lait d'arachide; poudre de lait de soya; lait de soya concentré; 
lait de coco; boissons à base de lait de coco; lait de riz; fromage; graisses alimentaires; gelées de 
fruits; noix aromatisées transformées; champignons comestibles séchés; produits de tofu; boyaux 
à saucisse, naturels ou artificiels; poudre de lait de chèvre; fromage frais; lait de chèvre; boissons 
au yogourt; lait sur; solides du lait; babeurre; lait fermenté; yogourt ferme; boissons lactées 
contenant des fruits; boissons à base d'acide lactique.
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Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 49276418 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,878  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1562787

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP 
CO., LTD.
No.1 Jinshan Road,
Jinshan Development Zone, Hohhot
Inner Mongolia Autonomous Region
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois YOU SUAN RU est « excellent sour 
milk ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YOU SUAN RU.

Produits
 Classe 29

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 46555228 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,879  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1562788

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP 
CO., LTD.
No.1 Jinshan Road,
Jinshan Development Zone, Hohhot
Inner Mongolia Autonomous Region
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Shu Hua » est « Stretch Change ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Shu Hua ».

Produits
 Classe 29

Beurre; crème laitière; lait; produits laitiers; yogourt; crème fouettée; lait en poudre; boissons 
lactées, composées principalement de lait; lait de soya; laits fouettés; thé au lait; lait d'amande; lait 
de soya; smetana [crème sure]; lait d'arachide; poudre de lait de soya; lait de soya concentré; lait 
de coco; lait de riz; boissons à base de lait de coco; boissons à base de lait d'amande; boissons à 
base de lait d'arachide; fromage; poudre de lait de chèvre; fromage frais; lait de chèvre; boissons 
au yogourt; lait sur; lait solide; babeurre; lait fermenté; yogourt ferme; boissons lactées contenant 
des fruits; boissons à base d'acide lactique.
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Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 47544676 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,880  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1563054

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOGLE CHAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la publication et le partage de contenu et d'information numériques, 
nommément de messages texte, de coordonnées numériques, de fichiers graphiques, de 
transmissions audio en direct, de messages audio préenregistrés, de transmissions vidéo en 
direct, de messages vidéo préenregistrés et de données vocales pour les utilisateurs de services 
de vidéoconférence, d'audioconférence et de téléphonie par des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; logiciels de messagerie instantanée téléchargeables; logiciels de 
communication téléchargeables pour l'échange électronique de données, nommément de 
messages texte, de coordonnées numériques, de transmissions audio en direct, de messages 
audio préenregistrés, de messages vocaux, de transmissions vidéo en direct, de messages vidéo 
préenregistrés et d'images accessibles aux utilisateurs de services de vidéoconférence, 
d'audioconférence et de téléphonie par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
télécommunication; logiciels téléchargeables pour le traitement d'images, d'illustrations, de vidéos 
et de textes; logiciels de vidéoconférence et d'audioconférence téléchargeables.

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données, nommément 
de messages texte, de coordonnées numériques, de fichiers graphiques, de transmissions audio 
en direct, de messages audio préenregistrés, de transmissions vidéo en direct, de messages 
vidéo préenregistrés et de données vocales ainsi que de messagerie texte numérique par des 
réseaux informatiques et de communication mondiaux; offre de forums, de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des 
sujets d'intérêt général; services de diffusion multimédia numérique par Internet, nommément 
publication, affichage et transmission électronique de données, nommément de messages texte, 
de coordonnées numériques, de fichiers graphiques, de transmissions audio en direct, de 
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messages audio préenregistrés, de transmissions vidéo en direct et de messages vidéo 
préenregistrés; services de messagerie instantanée; services de vidéoconférence et 
d'audioconférence par le Web et au moyen d'appareils mobiles; communication par terminaux 
informatiques, nommément services de messagerie numérique sans fil; services de téléphonie 
mobile.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88861400 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 2,067,980  Date de production 2020-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1562669

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATLAS COPCO AIRPOWER,naamloze 
vennootschap
Boomsesteenweg 957
B-2610 Wilrijk
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERADES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Déshydratants, nommément pour siccatifs déshydratants pour gaz comprimés, pour la purification 
et le séchage de gaz; produits chimiques, nommément produits chimiques sous forme de 
déshydratants pour la purification et le séchage de gaz comprimés.

Services
Classe 40
Purification de l'eau; purification de l'air; séchage de l'air, en l'occurrence déshumidification de l'air.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1419689 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,068,094  Date de production 2020-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1562938

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SDI LaFarga, LLC
1640 South Ryan Road
New Haven IN 46774
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COPPERWORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Baguettes de cuivre affiné au feu à haute conductivité et de cuivre électrolytique non désoxydé, 
ainsi que fils de cuivre non insolés.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88928094 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,178  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1563048

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dutch Passion Holding B.V.
Hoogoorddreef 135
NL-1101 BB Amsterdam Zuid-Oost
NETHERLANDS

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROOKLYN SUNRISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Semences pour la culture de plantes, nommément graines de cannabis.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1419705 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,426  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Axe Media Group Inc.
10-8707 Dufferin St
Suite 328
Thornhill
ONTARIO
L4J0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Axe Media Group
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de Media Group en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 16

(1) timbres-adresses; étiquettes autocollantes; adhésifs pour la papeterie; feuillets publicitaires; 
brochures publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; cartes 
d'annonce; reproductions artistiques; stylos-billes; stylos-billes; stylos à bille; billes pour stylos; 
bannières en papier; étiquettes de codes à barres; liants pour livres et papiers; cartes de fête; 
bordures de livres; couvertures de livres; signets de lecture; formulaires de comptabilité; livrets; 
brochures; brochures sur la dentisterie; autocollants pour pare-chocs de voitures; cartes d'affaires; 
formules d'affaires; blocs-éphémérides; calendriers; papier carbone; papier autocopiant; carton; 
boîtes de carton; catalogues; chèques; cartes de Noël; sous-verres faits de papier; dessous de 
verre en carton; dessous de carafes en papier; collages; boîtes pliantes en papier; boîtes pliantes 
en carton; imprimés polychromes; carton de couleur; carton de couleur; boîtes en carton ondulé; 
appliqués; papier d'impression numérique; serviettes de table jetables; blocs de papier à dessin; 
papier à dessin; gravures; enveloppes; enveloppes pour le bureau; albums d' événements; 
programmes d'évènements; prospectus; chemises de classement pour lettres; chemises pour 
documents; tableaux oeuvres d'art; images encadrées; boîtes à cadeau; cartes cadeaux; 
certificats-cadeaux; papier-cadeau; papier-cadeau; papier-cadeau; tirages d'arts graphiques; 
dessins; cartes de souhaits; cartes de voeux; cartes de souhaits et cartes postales; décalcomanies 
à chaud; blocs-notes illustrés; étampes à l'encre; tampons encreurs; cartes d'invitation; décalques 
au fer chaud; papier pour imprimante au laser; papier à lettres; papier à en-tête; étiquettes d'envoi; 
murales; serviettes de papier; papier journal; carnets; cartes de correspondance; papeterie pour le 
bureau; timbres de caoutchouc de bureau; papier d'impression offset pour brochures; brochures; 
serviettes en papier; décorations de fête en papier; papeterie; nappes en papier; écriteaux en 
carton; écriteaux en papier ou en carton; cartes marque-place; sets de table en papier; cartes de 
v¿ux en relief; papier pour cartes postales; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; 
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cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; lettres d'imprimerie; 
supports publicitaires imprimés en carton; supports publicitaires imprimés en papier; gravures 
honorifiques; calendriers imprimés; étiquettes imprimées; papier d'impression; décalcomanies 
promotionnelles; cartes de marque; copie reproduite par pochoir sur soie; étiquettes de papeterie; 
autocollants de papeterie; lettres d'acier; autocollants; autocollants et décalques; cartes de 
remerciement; autocollants pour voitures; autocollants en vinyle; cartes de visite; calendriers 
muraux; albums de mariage; papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; blocs de papier à 
écrire

 Classe 27
(2) papiers peints textiles; revêtements de planchers en vinyle; revêtements muraux de vinyle; 
papier peint en vinyle; papiers peints; papiers peints sous forme de revêtements muraux décoratifs 
adhésifs; papiers peints avec un revêtement en matières textiles

Services
Classe 40
(1) impression de vêtements sur demande; impression sur demande de sous-verres; impression 
sur demande de verrerie; impression sur demande d'uniformes sportifs; services d'impression à 
motifs pour le compte de tiers; services de broderie; services de broderie; impression de 
messages sur des tee-shirts; laminage; services de contre-collage; typographie; services de 
lithographie; impression lithographique; impression en offset; impression de dessins; services 
d'agrandissements photographiques; développement de photographies; tirage photographique; 
traitement photographique; impression portrait; impression de matériel publicitaire pour des tiers; 
impression de livres; impression de motifs sur des tissus; sérigraphie; lettrage d'enseignes; 
sérigraphie; sérigraphie; services de broderie de tee-shirt

Classe 41
(2) planification d'événements

Classe 42
(3) formation d'images en infographie; conception de sites Web; conseils en conception de sites 
web; conception de sites web pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,068,596  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE VORACIOUS RESURGENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux 
vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements 
sonores, nommément de la musique et des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes 
à semi-conducteurs contenant des enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et 
des récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de 
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; fichiers de musique téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, des textes, des éléments visuels et des photos; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques 
et vidéo.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu de 
réalité virtuelle utilisant l'infographie; arcades; services d'arcade de réalité virtuelle; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux 
informatiques et de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des 
magazines; offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et 
tenue de concerts et de festivals de musique; offre d'images et d'illustrations en ligne non 
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téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en 
ligne non téléchargeable, à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins 
animés, par Internet; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre 
d'information sur des prestations de musique et la présentation de films; présentations de films en 
salle ainsi que production et distribution de films; offre de données concernant des articles utilisés 
dans les jeux en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
094141 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 2,069,082  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 MATRIX 
est noir et les mots COOL LIGHTS PRE-BONDED sont blanc dans un cercle noir. La couleur du 
fond est turquoise.

Produits
 Classe 03

préparations de soins capillaires; préparations de traitement capillaire non médicamenteuses à 
usage cosmétique; préparations non-médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations 
pour la coloration et la décoloration des cheveux; préparations pour le coiffage des cheveux;
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 Numéro de la demande 2,069,191  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9391-7946 Québec inc. 
14 Ch Richer
Lavaltrie
QUÉBEC
J5T3C9

Agent
RONALD FECTEAU
(Monty Sylvestre, Conseillers juridiques inc.), 
455, rue King Ouest, bureau 200, Sherbrooke, 
QUÉBEC, J1H6E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

produits alimentaires pour chiens
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 Numéro de la demande 2,069,230  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fairlight Educational College Ltd.
102-2055 152 ST
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 couronnes et 
les lions sont jaunes, et le contour des couronnes et des lions est bleu; la feuille d'érable est rouge 
avec un contour également rouge et un espace blanc entre l'intérieur et le contour, les lettres SRA 
au centre de la feuille d'érable sont blanches. La banderole est bleue et contient les mots « 
SouthRock Academy » blancs en son centre.

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

Services
Classe 41
Cours dans le domaine de l'industrie du voyage; services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs 
dans le domaine des soins aux animaux de compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des 
beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner 
l'excellence dans le domaine de la science; services éducatifs offerts par des écoles pour élèves 
ayant des besoins particuliers; cours dans le domaine des arts; cours dans le domaine de la 
clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; cours dans le domaine de la musique; cours de 
langue; interprétation linguistique; services d'interprète linguistique; services de formation 
linguistique; services de jardin d'enfants; jardins d'enfants; enseignement de la natation; 
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enseignement du taekwondo; cours de couture; enseignement de la cérémonie du thé; 
enseignement de la programmation informatique; enseignement du français langue seconde; 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique.
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 Numéro de la demande 2,069,407  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Lingpai Trading CO., LTD
RM101, NO.9 Yunxi 2nd street, Ping'an Road
Baiyun District
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Omni
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Images artistiques; plans détaillés; fusains; crayons à dessiner; décalcomanies; stylos à dessin; 
eaux-fortes; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; cartes géographiques; reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions graphiques; oeuvres 
d'art lithographiques; lithographies; boîtes à papiers; pastels d'artiste; pastels; oléographies; 
tableaux (peintures); massicots; photogravures; albums photos; boîtes de classement; boîtes 
d'emballage en papier; albums souvenirs; coins autocollants pour photos; supports pour photos; 
photos; images; portraits; affiches; gravures; peintures finies à l'aquarelle; moules d'artiste; toiles 
pour la peinture; chromolithographies; pinceaux de peintre; stylos; crayons; supports pour matériel 
d'écriture.
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 Numéro de la demande 2,069,464  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jostens, Inc.
7760 France Avenue South, Suite 400
Minneapolis, MN 55435
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

YBK +
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Albums de finissants.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification, la 
création, le téléversement et la présentation d'albums de finissants.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/072,325 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 2,069,711  Date de production 2020-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1564735

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A Place That Works A/S
Bådsmandsstræde 19 B
DK-1407 København K
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORNORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Coussins et mobilier de salle de séjour, coussins, repose-pieds coussinés, sauf pour la cuisine, 
armoires de salle de bain, installations de bain et lavabos de salle de bain; mobilier de bureau, 
sauf pour la cuisine, armoires de salle de bain, installations de bain et lavabos de salle de bain.

Services
Classe 42
(1) Services de design d'intérieur; services de consultation ayant trait au design d'intérieur; 
conseils en matière de décoration intérieure; services de planification et de conception de 
l'aménagement de locaux pour bureaux intérieurs d'établissements commerciaux; services de 
conception d'aménagement de bureaux; conception de locaux pour bureaux; location de matériel 
informatique; location à contrat de matériel informatique.

Classe 43
(2) Location de mobilier de bureau; location à contrat de mobilier de bureau; location de carpettes; 
location à contrat de carpettes; location et location à contrat d'appareils d'éclairage pour locaux 
pour bureaux; location d'appareils pour le service d'aliments, nommément de vitrines chauffantes 
électriques pour aliments et couverts; location à contrat d'appareils pour le service d'aliments, 
nommément de plans de travail de cuisine; services de traiteur; accueil d'entreprises, à savoir 
offre d'aliments et de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2020, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2020 01688 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 2,069,789  Date de production 2020-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1564053

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHRISTIAN DIOR COUTURE
30 avenue Montaigne 
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes de sport; montures de lunettes, étuis à lunettes; 
étuis, sacs, sacoches et housses de protection pour ordinateurs, tablettes, téléphones portables et 
lecteurs MP3, étuis pour téléphone, coques de téléphone; chaînes pour lunettes.

 Classe 14
(2) Articles de joaillerie, articles de bijouterie; pierres précieuses et semi précieuses, perles; 
métaux précieux et leur alliages, bracelets (bijouterie-joaillerie), broches (bijouterie-joaillerie), 
colliers (bijouterie-joaillerie), chaînes (bijouterie-joaillerie), médailles (bijouterie-joaillerie), 
pendentifs (bijouterie-joaillerie), boucles d'oreilles (bijouterie-joaillerie), bagues (bijouterie-
joaillerie), breloques, épingles de cravates; boutons de manchettes; porte-clefs; coffrets à bijoux; 
boîtes en métaux précieux; boîtiers, étuis et écrins pour articles de bijouterie, de joaillerie et 
d'horlogerie; horlogerie, instruments chronométriques, nommément chronomètres et montres 
chronomètres, horloges; montres, bracelets de montres; cadrans de montres, chronographes à 
utiliser en tant que montre.

 Classe 18
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(3) Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux et fourrures; malles et valises; portefeuilles; porte-
monnaie; porte-cartes; serviettes en cuir ou imitation du cuir; attachés-cases et porte-documents 
en cuir et imitation du cuir; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; étuis pour clés en cuir 
ou imitation du cuir; sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à porter 
à l'épaule, sacs à main sans poignées, sacs de voyage, sacs en cuir et en similicuir, sacs fourre-
tout, sacs de sport; sacs de plage, sacs de gymnastique, sacs d'écoliers; coffrets vendus vides 
destinés à contenir des affaires de toilette; pochettes, nommément petites pochettes, petites 
pochettes en tant que sacs à main, pochettes en cuir, sacs pochettes, trousses de voyage 
(maroquinerie), trousses de toilette et de maquillage vendues vides; boîtes en cuir; parapluies; 
bandoulières en cuir.

 Classe 25
(4) Vêtements, chaussures, chapellerie, nommément vêtements pour enfants, layette, bavoirs en 
tissu, bavoirs pour bébés en plastique, peignoirs de bain, maillots de bain, shorts, ceintures 
(habillement), bretelles, blouses, cardigans, pantalons, salopettes, combinaisons, chemises, tee-
shirts, jupes, polos, pullovers, gilets, robes ; manteaux, tailleurs, parkas, pardessus, blousons, 
vestes, sous-vêtements ; fourrures (vêtements) à savoir manteaux, toques, étoles, vestes, 
chapeaux ; robes de mariage, gants (habillement), moufles, mitaines, foulards, étoles, écharpes, 
châles, cravates, cols, bonnets, chapeaux, casquettes, visières de casquettes, bonneterie, 
costumes pour hommes, ponchos, imperméables, chaussettes, collants, leggings (pantalons), 
pyjamas, survêtements, manchettes (habillement), chaussures de plage, chaussures de ski, 
chaussures de sport, chaussons, vêtements de sport, bottes, bottines, sandales, escarpins, 
espadrilles, bandeaux pour la tête, coiffes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4637258 
en liaison avec le même genre de produits



  2,069,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 869

 Numéro de la demande 2,069,990  Date de production 2020-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1564722

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gateway Winery, LLC
1030 Main Street, Ste. 300
Helena CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TE VEGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Brandy; gin; liqueurs; rhum; téquila; vodka; whiskey.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88914180 en liaison avec le même genre de produits



  2,070,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 870

 Numéro de la demande 2,070,058  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

102044440 Saskatchewan Ltd.
204-2102 8th Street E
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H0V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services de vidange d'huile pour automobiles; réparation et entretien d'automobiles.

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

Classe 44
(3) Cliniques médicales; services de diagnostic médical; cliniques dentaires.



  2,070,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 871

 Numéro de la demande 2,070,071  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bei Zou
208A,2/F,Property A1,Shenzhenbei Station Xi 
Square
Zhiyuan Zhong Rd,Longhua Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie; ballons jouets; petits jouets; robots jouets; portiques de jeu; 
jouets en peluche avec couverture réconfortante; objets gonflables pour piscines; tentes jouets; 
poupées en tissu; jouets pour chiens; ornements et décorations pour arbres de Noël; pieds d'arbre 
de Noël; bougeoirs pour arbres de Noël; cloches pour arbres de Noël.



  2,070,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 872

 Numéro de la demande 2,070,073  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bei Zou
208A,2/F,Property A1,Shenzhenbei Station Xi 
Square
Zhiyuan Zhong Rd,Longhua Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio-vidéo; mégaphones; microphones; casques d'écoute; lecteurs de livres 
électroniques; interphones de surveillance de bébés; lampes éclairs de photographie; chargeurs 
de batterie pour téléphones cellulaires; blocs d'alimentation d'ordinateur; chargeurs USB; lecteurs 
de cartes USB; compteurs Geiger; moniteurs d'affichage numérique; parcomètres; chronographes 
pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; téléphones intelligents; 
téléphones mobiles; moniteurs d'activité vestimentaires.



  2,070,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 873

 Numéro de la demande 2,070,074  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Argstar LLC
8 San Pablo Ct
Novato, CA 94949
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARGSTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Couvre-lits; housses de matelas; draps; housses à mobilier non ajustées en tissu; linge de lit; 
taies d'oreiller; couvertures de lit; housses pour coussins; revêtements en tissu pour mobilier; 
housses de couette; housses de couette; rideaux; jetés de lit; couvertures pour l'extérieur; tissus 
d'ameublement; couettes en tricot; couvre-pieds en tissu éponge; serviettes de bain; rideaux de 
douche; couettes en tissu.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; jupes et robes; hauts tissés; manteaux; chandails; pantalons; sous-
vêtements; gilets; tee-shirts; vestes; combinaisons isothermes; gilets; jupes; pulls; pyjamas; 
maillots de bain; robes de mariage; chaussures pour femmes; vêtements de maternité; vêtements 
de sport.



  2,070,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 874

 Numéro de la demande 2,070,076  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Agexing Electronic Commerce Co., 
Ltd.
No.4, Lane 9, Changsheng South Rd., Liulian 
Community
Pingshan New Dist.
Shenzhen, 518118
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABAHUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Kayaks de mer; chariots de manutention; pagaies pour canots; aéroglisseurs; bateaux; canots; 
porte-bagages de toit pour voitures; vaisseaux, à savoir bateaux et navires; yachts; matériel de 
construction de bateaux; pagaies de canot; avirons; portants pour véhicules nautiques; pagaies de 
kayak; hydroptères; vélos nautiques; bateaux de pêche; gaffes; kayaks; hélices pour bateaux; 
godilles.

 Classe 28
(2) Planches à roulettes; protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport 
pour la planche à roulettes; genouillères de sport pour la planche à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf; bandes antidérapantes pour planches de surf; 
accessoires antidérapants pour planches de surf horizontal; bandes antidérapantes pour planches 
à bras; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; bandes antidérapantes pour planches à 
neige; ailerons pour planches de surf; ailerons pour planches de surf horizontal; ailerons pour 
planches à voile; ailerons pour planches à voile; cale-pieds pour planches à voile; cale-pieds pour 
planches à voile; courroies de transport spécialement conçues pour les planches à pagayer 
debout; sangles de retenue pour planches de surf horizontal; ailes portantes pour planches de 
surf; piscines gonflables à usage récréatif; attaches de sécurité pour planches de surf; planches à 
neige; planches à pagayer debout; flotteurs pour la natation; planches de surf; tapis antidérapants 
pour planches à roulettes; skis de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; jeux 
gonflables pour piscines; planches de natation; gilets de natation; tapis antidérapants pour 
planches de surf; tapis antidérapants pour planches de surf horizontal; tapis antidérapants pour 
planches à bras.



  2,070,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 875

 Numéro de la demande 2,070,138  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yongkang Yiyi Trading Co., Ltd.
No. 52, Xiaopaixi, Zhiying Six Village, Zhiying 
Town
Yongkang City, Jinhua, Zhejiang, 321306
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCMATTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; pantalons; manteaux; pyjamas; vestes en duvet; vêtements pour enfants; 
chaussures; chapeaux; bonneterie; cravates; chemises; tee-shirts; vestes; pulls; chandails; 
manteaux coupe-vent; manteaux pour hommes et femmes; caleçons; collants; vestes en tricot.



  2,070,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 876

 Numéro de la demande 2,070,139  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Tuofeilun E-Commerce Co., Ltd
Room 419, Building 2, No.7, Beisha East Road,
Yuhang District
Hangzhou, Zhejiang, 311100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARKLEES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; pantalons; manteaux; pyjamas; vestes en duvet; vêtements pour enfants; 
chaussures; chapeaux; bonneterie; cravates; chemises; tee-shirts; vestes; pulls; chandails; 
manteaux coupe-vent; manteaux pour hommes et femmes; caleçons; collants; vestes en tricot.



  2,070,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 877

 Numéro de la demande 2,070,141  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Tuofeilun E-Commerce Co., Ltd
Room 419, Building 2, No.7, Beisha East Road,
Yuhang District
Hangzhou, Zhejiang, 311100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jemitop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; pantalons; manteaux; pyjamas; vestes en duvet; vêtements pour enfants; 
chaussures; chapeaux; bonneterie; cravates; chemises; tee-shirts; vestes; pulls; chandails; 
manteaux coupe-vent; manteaux pour hommes et femmes; caleçons; collants; vestes en tricot.



  2,070,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 878

 Numéro de la demande 2,070,234  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Side Gig LLC
63 Sherman Place, A-1
Jersey City, NJ 07307
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIDE GIG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sel pour la cuisine; assaisonnements; mélanges d'assaisonnement.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/957,537 en liaison avec le même genre de produits



  2,070,260 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 879

 Numéro de la demande 2,070,260  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Li'ang Health Science and Technology (Beijing) 
Co., Ltd.
1-4(01),1F, No.2 Building, No.26 Yard, West 
Bureau North Street,
Fengtai District
Beijing City, 100071
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 28

Bancs d'exercice pour les abdominaux; gants de boxe; rameurs; haltères longs; extenseurs pour 
pectoraux; haltères; tapis roulants; harnais de pêche; protège-corps pour le sport; vélos d'exercice 
stationnaires; barres à ressort d'exercice; planches à roulettes; arcs pour le tir à l'arc; jouets 
éducatifs; balles et ballons d'exercice; protège-poignets pour le sport; protège-genoux pour le 
sport; raquette de badminton; haltères longs pour l'haltérophilie; cordes à sauter; poids d'exercice 
pour les chevilles; bancs d'exercice; trampolines d'exercice; escaliers d'exercice; appareils 
d'entraînement musculaire. .



  2,070,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 880

 Numéro de la demande 2,070,308  Date de production 2020-12-10
 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

DISCORDIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,070,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 881

 Numéro de la demande 2,070,438  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackhawk Network, Inc.
6220 Stoneridge Mall Road
Pleasanton, CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOST GAMING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de publicité, nommément promotion des cartes-cadeaux, des produits et des services de 
tiers; services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre en ligne de cartes-cadeaux, de cartes à valeur stockée, de réductions, de bons de réduction, 
de cartes de réduction et de récompenses pour la clientèle; émission en ligne de cartes-cadeaux 
échangeables contre des produits ou des services.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88962670 en liaison avec le même genre de services



  2,070,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 882

 Numéro de la demande 2,070,683  Date de production 2020-12-12
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; détergents à lessive à usage domestique; 
produits de blanchiment pour produits nettoyants tout usage; produits d'entretien ménager, 
nommément détergent à lessive, produits d'entretien ménager tout usage; parfumerie, eau de 
toilette, après-rasage et eau de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; produits pour les 
soins du cuir chevelu et des cheveux; dentifrice; bain de bouche, à usage autre que médical; 
produits pour les soins buccodentaires, nommément produits de nettoyage des dents, produit 
blanchissant pour les dents; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le 
corps; produits de soins de la peau; produits à raser; produits avant-rasage et après-rasage; 
produits de bronzage et de protection solaire; cosmétiques; produits de maquillage et de 
démaquillage; pétrolatum; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate, cotons-tiges; 
tampons, papiers-mouchoirs et lingettes à usage cosmétique, nommément tampons nettoyants 
imprégnés de produits de toilette; masques de beauté; savons de toilette à usage personnel.



  2,070,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 883

 Numéro de la demande 2,070,684  Date de production 2020-12-12
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; détergents à lessive à usage domestique; 
produits de blanchiment pour produits nettoyants tout usage; produits d'entretien ménager, 
nommément détergent à lessive, produits d'entretien ménager tout usage; parfumerie, eau de 
toilette, après-rasage et eau de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; produits pour les 
soins du cuir chevelu et des cheveux; dentifrice; bain de bouche, à usage autre que médical; 
produits pour les soins buccodentaires, nommément produits de nettoyage des dents, produit 
blanchissant pour les dents; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le 
corps; produits de soins de la peau; produits à raser; produits avant-rasage et après-rasage; 
produits de bronzage et de protection solaire; cosmétiques; produits de maquillage et de 
démaquillage; pétrolatum; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate, cotons-tiges; 
tampons, papiers-mouchoirs et lingettes à usage cosmétique, nommément tampons nettoyants 
imprégnés de produits de toilette; masques de beauté; savons de toilette à usage personnel.



  2,070,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 884

 Numéro de la demande 2,070,707  Date de production 2020-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9130-6142 Québec inc. Faisant affaire sous le 
nom de VitrXpert Franchiseur 
620
Cormier
Drummondville
QUÉBEC
J2C5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thyma
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

désinfectants multi-usages; désinfectants pour les toilettes chimiques; désinfectants pour w.-c. 
chimiques; désinfectants tout-usage

Services
Classe 37
désinfection d'édifices; désinfection de combinés téléphoniques; désinfection de tapis; désinfection 
de téléphones



  2,070,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 885

 Numéro de la demande 2,070,811  Date de production 2020-12-14
 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

COMPLIMENTS GRIGNOT-LEGUMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Trempettes pour grignotines; légumes mélangés; légumes marinés; légumes précoupés pour 
salades; tartinade à base de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; croustilles de chou 
frisé; craquelins et croustilles de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Craquelins; croustilles de maïs.

 Classe 31
(3) Légumes frais biologiques; légumes crus non transformés.



  2,070,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 886

 Numéro de la demande 2,070,885  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackhawk Network, Inc.
6220 Stoneridge Mall Road
Pleasanton, CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de publicité, nommément promotion des cartes-cadeaux, des produits et des services de 
tiers; services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre en ligne de cartes-cadeaux, de cartes à valeur stockée, de réductions, de bons de réduction, 
de cartes de réduction et de récompenses pour la clientèle; émission en ligne de cartes-cadeaux 
échangeables contre des produits ou des services.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/001750 en liaison avec le même genre de services



  2,070,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 887

 Numéro de la demande 2,070,950  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen ShunSiHang Technology Co., Ltd.
LongChengHuaFu YongHuaFu 16D
RuYi Road
LongGang Distrct
ShenZhen, GuangDong, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BlueFire
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Microphones; caméscopes; casques d'écoute; lecteurs de DVD; écouteurs; appareils photo et 
caméras; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; prises électriques; fiches d'adaptation; 
claviers d'ordinateur; lecteurs de disque; lecteurs de disque optique; enceintes pour haut-parleurs; 
fils électriques; fils magnétiques; câbles électriques; fil fusible; fusibles électriques; bornes de 
recharge pour véhicules électriques; voltmètres; fusibles électriques; diodes électroluminescentes; 
clés USB à mémoire flash; perches à égoportrait pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 2,070,961  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAIER US APPLIANCE SOLUTIONS, INC.
Corporation Trust Center
 1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
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

ZONELINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Climatiseurs; pompes à chaleur; climatiseurs autonomes.
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 Numéro de la demande 2,071,057  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
5005694 ONTARIO CORPORATION
5 Carey Cres
Markham
ONTARIO
L3R3E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 ELOTTE 
et le dessin de bambou dans le cercle sont vert nature PANTONE* dbc952. * PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 18

(1) chevreau

 Classe 25
(2) vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; sous-vêtements; sous-
vêtements
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 Numéro de la demande 2,071,204  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUSDOW COMMERCE INC
9233 PARK MEADOWS DR. SUITE 150
LONE TREE, CO 80124
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Suuyuu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Alarmes antivol; batteries de téléphone cellulaire; habillages pour téléphones intelligents; 
combinaisons de plongée; écouteurs; sonnettes de porte électriques; lunettes; gilets de 
sauvetage; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; lunettes de protection; 
avertisseurs de fumée; casques de sport; supports conçus pour les téléphones mobiles; ordinateur 
tablette; chaînes stéréo de véhicule; moniteurs vidéo; projecteurs vidéo.
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 Numéro de la demande 2,071,208  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUSDOW COMMERCE INC
9233 PARK MEADOWS DR. SUITE 150
LONE TREE, CO 80124
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Runrian
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones cellulaires; jumelles; appareils photo et caméras; claviers d'ordinateur; 
habillages pour téléphones intelligents; serrures de porte numériques; écouteurs; fiches et prises 
électriques; lunettes; haut-parleurs; chargeurs pour téléphones mobiles; films protecteurs conçus 
pour les écrans de téléphone intelligent; lunettes de protection; montres intelligentes; moniteurs 
vidéo; projecteurs vidéo.
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 Numéro de la demande 2,071,211  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUSDOW COMMERCE INC
9233 PARK MEADOWS DR. SUITE 150
LONE TREE, CO 80124
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Soziy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

lits d'enfants; cadres de lit; meubles de camping; matelas de camping; poteaux de jeux pour les 
chats; chaises; tables de salon; pupitres; tables de salle à manger; vitrines d'exposition; niches de 
chiens; tables d'extrémités; meubles gonflables; tiroirs; matelas et oreillers; miroirs; couchettes 
pour animaux d'intérieur; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de 
compagnie; cadres; bustes en plâtre; parcs pour bébés; étagères; sofas; supports à serviettes; 
coffres à jouets



  2,071,212 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 893

 Numéro de la demande 2,071,212  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUSDOW COMMERCE INC
9233 PARK MEADOWS DR. SUITE 150
LONE TREE, CO 80124
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fourock
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Gants de frappeur; jeux de plateau; commandes pour avions jouets; poupées; exerciseurs 
elliptiques; balles et ballons d'exercice; tapis roulants; articles de pêche; jeux gonflables pour 
piscines; casse-tête; boîtes de pliométrie pour l'exercice; planches à roulettes; ceintures 
d'haltérophilie; escaliers d'exercice; planches de surf; blocs de jeu de construction; trottinettes 
jouets; avions jouets à élastique; jouets pour animaux de compagnie; trampolines; protège-
poignets pour le sport.
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 Numéro de la demande 2,071,311  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BFY Brands, LLC
79 Industrial Place
Middletown, NY 10940
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

FAIRE MIEUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de haricots; grignotines à base de légumes; grignotines à base de soya.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de riz; grignotines à base de maïs; grignotines multigrains.
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 Numéro de la demande 2,071,547  Date de production 2020-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1565143

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bürstenfabrik Keller GmbH
Johann-Baptist-Keller-Straße 1
79674 Todtnau
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KELLER est CELLAR ou BASEMENT, et celle de 
BÜRSTEN est BRUSHES.

Produits
 Classe 21

Accessoires de maquillage et de toilette, nommément brosses pour le corps, brosses exfoliantes, 
blaireaux; articles de nettoyage pour l'entretien des vêtements et des articles chaussants, 
nommément brosses pour articles chaussants, brosses antipeluches; balais; soies d'animaux; 
soies de plastique, à savoir matériaux pour la brosserie; soies naturelles, à savoir matériaux pour 
la brosserie; soies à base de cellulose, à savoir matériaux pour la brosserie; filaments, à savoir 
matériaux pour la brosserie pour la fabrication de brosses; brosses à cheveux; pinceaux et 
brosses cosmétiques; brosses à toilette; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour le 
toilettage de chevaux; brosses à limes, brosses à barbe; brosses à ongles; brosses à vêtements; 
brosses à chaussures; balais à poils durs; brosses à usage domestique, nommément brosses à 
planchers, brosses à baignoire, brosses de bain, brosses à champignons, brosses de lavage, 
brosses ramasse-miettes, brosses à récurer pour la maison, écouvillons pour bouteilles, brosses à 
épousseter; porte-poussière; brosses à vaisselle; manches de balai; brosses à poils pour animaux; 
articles pour animaux, nommément peignes pour animaux et brosses pour le toilettage d'animaux; 
peignes à cheveux.
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 Numéro de la demande 2,071,579  Date de production 2020-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1565446

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cambridge Crops, Inc.
440 Rutherford Avenue,
Suite 400
Boston MA 02129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « mori » est « forest ».

Produits
 Classe 01

(1) Agents de conservation des aliments; agents de conservation des aliments, nommément 
agents de conservation pour la conservation des aliments naturels et des aliments transformés; 
agents de conservation des aliments, nommément protéines de soie pour la conservation des 
aliments naturels et des aliments transformés; agents de conservation des aliments, nommément 
protéines de soie pour la conservation des produits agricoles, des fruits de mer, de la viande, de la 
volaille, des pastilles contre la toux, des bonbons durs, des barres de friandises, des craquelins, 
des pains, des céréales, des biscuits, des grignotines, du fromage et des noix; agents de 
conservation des aliments, nommément agents de conservation pour la conservation des fruits et 
des légumes avant leur récolte; agents de conservation des aliments, nommément protéines de 
soie pour la conservation des fruits et des légumes avant leur récolte; composés de conservation 
des aliments; composés de conservation des aliments, nommément composés de conservation 
pour la conservation des aliments naturels et des aliments transformés; composés de 
conservation des aliments, nommément composés de protéines de soie pour la conservation des 
aliments naturels et des aliments transformés; composés de conservation des aliments, 
nommément composés de protéines de soie pour la conservation des produits agricoles, des fruits 
de mer, de la viande, de la volaille, des pastilles contre la toux, des bonbons durs, des barres de 
friandises, des craquelins, des pains, des céréales, des biscuits, des grignotines, du fromage et 
des noix; composés de conservation des aliments, nommément composés de conservation pour 
conservation des fruits et des légumes avant leur récolte; composés de conservation des aliments, 
nommément composés de protéines de soie pour la conservation des fruits et des légumes avant 
leur récolte; produits de pelliculage des semences, à savoir engrais et agents de conservation à 
appliquer sur les semences agricoles pour améliorer les peuplements, la santé des semis et le 
rendement connexe; produits de pelliculage des semences, à savoir engrais et agents de 
conservation à appliquer sur les semences fruitières, les semences potagères et les semences de 



  2,071,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 897

céréales pour améliorer les peuplements, la santé des semis et le rendement connexe; produits de 
pelliculage des semences, nommément protéines de soie à appliquer sur les semences agricoles 
pour améliorer les peuplements, la santé des semis et le rendement connexe; produits de 
pelliculage des semences, nommément protéines de soie à appliquer sur les semences fruitières, 
les semences potagères et les semences de céréales pour améliorer les peuplements, la santé 
des semis et le rendement connexe; produits de pelliculage des semences, nommément 
composés de protéines de soie à appliquer sur les semences agricoles pour améliorer les 
peuplements, la santé des semis et le rendement connexe; produits de pelliculage des semences, 
nommément produits de pelliculage des semences à appliquer sur les semences fruitières, les 
semences potagères et les semences de céréales pour améliorer les peuplements, la santé des 
semis et le rendement connexe. .

 Classe 02
(2) Revêtements de protection pour le papier; revêtements de protection pour le papier, 
nommément revêtements de protéines de soie; revêtements de protection pour le carton; 
revêtements de protection pour le carton, nommément revêtements de protéines de soie.

 Classe 16
(3) Matériel d'emballage fait de papier recouvert de protéines de soie; matériel d'emballage fait de 
papier traité avec des protéines de soie; papier couché pour l'emballage et l'empaquetage; papier 
couché pour l'emballage et l'empaquetage, nommément papier recouvert de protéines de soie; 
papier couché pour l'emballage et l'empaquetage, nommément papier traité avec des protéines de 
soie; matériel d'emballage fait de carton recouvert de protéines de soie; matériel d'emballage fait 
de carton traité avec des protéines de soie; carton couché pour l'emballage et l'empaquetage; 
carton couché pour l'emballage et l'empaquetage, nommément carton recouvert de protéines de 
soie; carton couché pour l'emballage et l'empaquetage, nommément carton traité avec des 
protéines de soie.

Services
Classe 40
Services de conservation des aliments, nommément conservation des aliments naturels et des 
aliments transformés au moyen de protéines de soie; services de conservation des aliments, 
nommément conservation des produits agricoles, des fruits de mer, de la viande, de la volaille, des 
pastilles contre la toux, des bonbons durs, des barres de friandises, des craquelins, des pains, des 
céréales, des biscuits, des grignotines, du fromage et des noix au moyen de protéines de soie; 
services de conservation des aliments, nommément conservation des fruits et des légumes avant 
leur récolte; services de conservation des aliments, nommément conservation des fruits et des 
légumes avant leur récolte au moyen de protéines de soie; services de conservation des aliments, 
nommément conservation des aliments naturels et des aliments transformés au moyen de 
composés de protéines de soie; services de conservation des aliments, nommément conservation 
des produits agricoles, des fruits de mer, de la viande, de la volaille, des pastilles contre la toux, 
des bonbons durs, des barres de friandises, des craquelins, des pains, des céréales, des biscuits, 
des grignotines, du fromage et des noix au moyen de composés de protéines de soie; services de 
conservation des aliments, nommément conservation des fruits et des légumes avant leur récolte 
au moyen de composés de conservation des aliments; services de conservation des aliments, 
nommément conservation des fruits et des légumes avant leur récolte au moyen de composés de 
protéines de soie; services de conservation des aliments, nommément conservation des aliments 
naturels par l'offre de produits de pelliculage des semences à appliquer sur les semences 
agricoles pour améliorer les peuplements, la santé des semis et le rendement connexe; services 
de conservation des aliments, nommément conservation des aliments naturels par l'offre de 
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produits de pelliculage des semences à appliquer sur les semences fruitières, les semences 
potagères et les semences de céréales pour améliorer les peuplements, la santé des semis et le 
rendement connexe; services de conservation des aliments, nommément conservation des 
aliments naturels par l'offre de protéines de soie à appliquer sur les semences agricoles pour 
améliorer les peuplements, la santé des semis et le rendement connexe; services de conservation 
des aliments, nommément conservation des aliments naturels par l'offre de protéines de soie à 
appliquer sur les semences fruitières, les semences potagères et les semences de céréales pour 
améliorer les peuplements, la santé des semis et le rendement connexe; services de conservation 
des aliments, nommément conservation des aliments naturels par l'offre de composés de 
protéines de soie à appliquer sur les semences agricoles pour améliorer les peuplements, la santé 
des semis et le rendement connexe; services de conservation des aliments, nommément 
conservation des aliments naturels par l'offre de composés de protéines de soie à appliquer sur 
les semences fruitières, les semences potagères et les semences de céréales pour améliorer les 
peuplements, la santé des semis et le rendement connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88865910 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 2,072,070  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackhawk Network, Inc.
6220 Stoneridge Mall Road
Pleasanton, CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de publicité, nommément promotion des cartes-cadeaux, des produits et des services de 
tiers; services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre en ligne de cartes-cadeaux, de cartes à valeur stockée, de réductions, de bons de réduction, 
de cartes de réduction et de récompenses pour la clientèle; émission en ligne de cartes-cadeaux 
échangeables contre des produits ou des services.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90010398 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,072,498  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Graydon Limited
73 Victor Ave
Toronto
ONTARIO
M4K1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOON BOOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

(1) crèmes de beauté pour les soins de la peau; préparations cosmétiques pour la régénération de 
la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau

(2) Produits cosmétiques pour les soins de la peau; hydratants pour la peau; produits de 
traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; produits de soins de la peau, 
nommément sérums non médicamenteux pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,072,499  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Graydon Limited
73 Victor Ave
Toronto
ONTARIO
M4K1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERRY BIOTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

(1) crèmes de beauté pour les soins de la peau; préparations cosmétiques pour la régénération de 
la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau

(2) Produits cosmétiques pour les soins de la peau; hydratants pour la peau; produits de 
traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; produits de soins de la peau, 
nommément sérums non médicamenteux pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,072,500  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Graydon Limited
73 Victor Ave
Toronto
ONTARIO
M4K1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATCHA MINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) crèmes de beauté pour les soins de la peau; préparations cosmétiques pour la régénération de 
la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau

(2) Produits cosmétiques pour les soins de la peau; hydratants pour la peau; produits de 
traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; produits de soins de la peau, 
nommément sérums non médicamenteux pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,072,501  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Graydon Limited
73 Victor Ave
Toronto
ONTARIO
M4K1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERMOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) crèmes de beauté pour les soins de la peau; préparations cosmétiques pour la régénération de 
la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau

(2) Produits cosmétiques pour les soins de la peau; hydratants pour la peau; produits de 
traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; produits de soins de la peau, 
nommément sérums non médicamenteux pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,072,686  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Sanchaji Network Technology Co., 
Ltd.
C1004, Unit C, No. 7, Qingquan Road
Fukang Community, Longhua Street, Longhua 
District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOSUNY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bancs d'exercice pour les abdominaux; planches abdominales pour l'exercice; poids d'exercice 
pour les chevilles; haltères longs pour l'haltérophilie; extenseurs pour pectoraux; baudriers 
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; 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 2,072,716  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Building Products of Canada Corp./La Cie 
Materiaux de Construction BP Canada 
9510 Rue Saint-Patrick
Lasalle
QUEBEC
H8R1R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONT-BLANC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Bardeaux de toiture en asphalte.
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 Numéro de la demande 2,072,898  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPL DU-RANG-D'AU-DESSUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,072,899  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SÉRIE AUTRE CHOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,072,900  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIPL DE RIVIÈRE-TROUBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,073,013  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanjing De Quan International Trade Co., Ltd.
Unite 1702, Building 2, Changfa Center,
No. 300 East Zhongshan Road, Qinhuai 
District,
Nanjing, Jiangsu, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est RUI.

Produits
 Classe 08

Haches; couteaux en céramique; ustensiles de table; dagues; outils de jardinage; poinçons à 
main; instruments de ponçage manuels; outils à main manuels; scies manuelles; couteaux de 
précision; couteaux de ménage; couteaux de chasse; couteaux de cuisine; manches de couteau; 
coupe-ongles; canifs; tenailles; ciseaux; pelles; clés plates.
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 Numéro de la demande 2,073,358  Date de production 2020-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1567343

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANTONG YIJIBANG CO.,LTD
Tonglv No.2 Bridge 
Nantong
Jiangsu
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 03

Produits de blanchiment pour la lessive; lait nettoyant pour les soins de la peau; produits de 
polissage pour prothèses dentaires; pâtes abrasives; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; dentifrice; pots-pourris [parfums]; produits parfumés pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 2,073,553  Date de production 2020-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1566786

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRITALIA SPA
Centro Direzionale Isola E/2
I-80143 NAPOLI
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un carré bleu au-dessus duquel la lettre A est en vert, et le S, le C et 
l'autre S sont en bleu. Dans le carré, les lettres A et S sont écrites en blanc sur un arrière-plan 
vert. Sur une deuxième ligne, les lettres C et S sont écrites en blanc sur un arrière-plan bleu. Sous 
le carré, le lettrage suivant figure en bleu : AGRITALIA SENSORY CHEMICAL SYSTEM.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots est SENSORY CHEMICAL SYSTEM.

Services
Classe 42
Contrôle de la qualité de produits et de services, nommément examen, analyse et évaluation des 
services de tiers pour en déterminer la conformité avec les normes de certification; services 
d'essai de contrôle de la qualité à des fins de certification pour l'industrie alimentaire.

Revendications
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Date de priorité de production: 25 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018244197 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,073,579  Date de production 2020-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1566066

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenty Beauty LLC
425 Market Street, 19th Floor
San Francisco CA  94105
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

BRIGHT FIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88935316 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,686  Date de production 2020-12-07
 Numéro d'enregistrement international 1301683

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A.F. Maglieria di Alberini Paolo,Carlo Alberto e 
Simone S.n.c.
Via Don Giuseppe Dossetti, 1
Frazione Palidano
I-46023 Gonzaga (Mantova)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots, le 
dessin à droite de la marque de commerce et la ligne droite au-dessus du mot « collection » sont 
rouges. La ligne sous le mot « curling » est verte, et la ligne du milieu est blanche. L'arrière-plan 
de la marque de commerce est gris.

Produits
 Classe 25

Écharpes; foulards en cachemire; châles et étoles; écharpes; mantes; bonneterie; chandails; 
gants; gants; bonnets; bonnets [couvre-chefs]; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous, vestes d'extérieur, manteaux, ceintures, chapeaux, chaussettes, bas; vêtements pour 
enfants.
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 Numéro de la demande 2,073,714  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andorphyne Inc.
2250 Chemin Sunset
Mont-Royal
QUEBEC
H3R2Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Exploitation d'un centre d'entraînement physique offrant un programme complet d'entraînement 
physique et des tests pour évaluer la condition physique d'une personne; tenue de cours 
d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; entraînement 
physique; services de consultation en matière d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 2,074,708  Date de production 2020-12-15
 Numéro d'enregistrement international 1493794

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St Remio Holdings Pty Ltd
Unit 65, 327 Mansfield Street
Thornbury VIC 3071
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

St REMIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Boissons gazeuses, nommément à base de café; boissons gazeuses, nommément à base de 
cacao; boissons gazeuses, nommément à base de chocolat; boissons au café contenant du lait; 
concentrés de café; boissons au café; aromatisants pour café; mélanges de café; produits de café, 
nommément succédané de café, café en grains, capsules de café, sachets-filtres de café remplis, 
aromatisants pour café, dosettes de café, sirops de café, café moulu, café instantané, café 
torréfié; boissons à base de café; café décaféiné; café lyophilisé; café moulu; boissons gazeuses, 
nommément à base de café; boissons gazeuses, nommément à base de cacao; boissons 
gazeuses, nommément à base de chocolat; boissons glacées à base de café; café glacé 
(boissons à base de café); café instantané; mélanges de café; préparations pour faire des 
boissons à base de café; préparations pour faire des boissons à base de café et de thé; thés 
aromatisés (à usage autre que médicinal); succédané de thé (à usage autre que médicinal); 
boissons au thé; boissons à base de thé; boissons composées principalement de café; thé chai; 
tisane à usage autre que médical; boissons à base de tisane à usage autre que médical; tisane (à 
usage autre que médicinal); thé glacé; thé au jasmin, à usage autre que médicinal; thé en sachets, 
nommément thé en sachets non médicamenteux; boissons au thé non médicamenteuses; produits 
de thé non médicamenteux; thé emballé (à usage autre que médicinal); boissons à base de café; 
préparations à base de thé pour faire des boissons; thé (non médicinal); boissons à base de thé; 
boissons composées principalement de chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base 
de chocolat; chocolat; boissons au chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; chocolat à 
boire; boissons à base de café; boissons à base de chocolat; boissons préparées à base de 
chocolat; chocolat chaud; préparations contenant du chocolat pour faire des boissons; 
préparations à base de chocolat pour faire des boissons; café au chocolat; café; grains de café; 
boissons au café.

Services
Classe 43
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Services de cafés-bars et bistrots (nourriture et boissons); services de cafés-restaurants; services 
de salons de thé.
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 Numéro de la demande 2,074,741  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huamai (Shenzhen) Electronic Commerce Co., 
Ltd. 
414, Bldg 4, Kailun Garden, No.2
Aoshida Rd., Meiting Community, Meilin St.
Futian, Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enceintes pour haut-parleurs; microphones; enregistreurs vocaux numériques; casques 
d'écoute; capteurs de son électroniques pour guitares et basses; trépieds pour appareils photo et 
caméras; baromètres; hygromètres; instruments météorologiques; thermomètres infrarouges; 
indicateurs de température; stations météorologiques numériques; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; chargeurs USB; détecteurs de métal à usage industriel ou militaire.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; phares pour automobiles; phares de vélo; lampes de poche électriques; 
feux de moto; appareils d'éclairage; lampes germicides pour la purification de l'air; tubes à 
décharge électrique pour l'éclairage; lumières électriques pour arbres de Noël; phares et feux 
d'automobile; projecteurs de scène; lanternes; lanternes électriques; appareils à vapeur pour le 
visage; ventilateurs électriques à usage domestique.
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 Numéro de la demande 2,074,770  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastronardi Produce Limited
c/o Dinsmore & Shohl LLP
900 Wilshire Drive, Suite 300
Troy, MI 48084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAZAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 2,074,816  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhoushi Mole E-Commerce Co., Ltd.
Room 203, Building 3, Zone B, Baozhou 
Garden, Baozhou Street, Fengze District
Quanzhou City, 362000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TODOLOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux; vestes en duvet; vêtements habillés; robes; hauts en tricot; jambières; robes de nuit; 
vêtements de nuit; pardessus; pyjamas; pantalons; pulls; chemises; jupes; chandails molletonnés; 
chandails; pantalons; tee-shirts; manteaux coupe-vent.
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 Numéro de la demande 2,074,831  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Cozy RV Co.,Ltd.  
Huace Center, Xihu District
Hangzhou,Zhejiang, 310000
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 09

Gaines pour câbles électriques; câbles électriques; fils électriques; fils magnétiques; fils 
d'identification pour fils électriques; gaines d'identification pour fils électriques; fils de télégraphe; fil 
de cuivre isolé; fils téléphoniques; manchons de jonction pour câbles électriques; câbles coaxiaux; 
câbles à fibres optiques; câbles et fils électriques; câbles électriques; câbles d'appoint.
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 Numéro de la demande 2,074,926  Date de production 2021-01-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alpha Vitesse Racing Inc.
103-1750 Hartley Avenue
V3K 7A1
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K7A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alpha Vitesse
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

avertisseurs sonores pour motocyclettes; housses ajustables pour motos; cadres de motocycles; 
fourches pour roue avant de motocyclettes; guidons de motocycle; poignées de guidon pour 
motocycle; moyeux de roues de motocyclettes; porte-bagages pour motocycles; chaînes de 
motocycle; chaînes de transmission pour motocycles; moteurs de motocyclettes; repose-pieds 
pour motocyclettes; cadres de motocycle; guidons de motocycle; béquilles de motocycle; 
sacoches de motocycles; selles de motocycle; motocyclettes; motos de motocross; garde-boue 
pour motocycles; coffres spéciaux pour motocycles; pédales pour motos; pneus et chambres à air 
de motos; housses de selle pour motocycles; selles pour motocyclettes; rayons pour motocycles; 
avertisseurs sonores pour motocycles; roues pour motos
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 Numéro de la demande 2,074,929  Date de production 2021-01-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12609355 CANADA INC.
62 Oxford St.
Richmond Hill
ONTARIO
L4C4L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

moulins à cannabis 
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 Numéro de la demande 2,075,264  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORSPOKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux 
vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements 
sonores, nommément de la musique et des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes 
à semi-conducteurs contenant des enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et 
des récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de 
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; fichiers de musique téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, des textes, des éléments visuels et des photos; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques 
et vidéo.

 Classe 16
(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres; livres d'art; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines 
sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos; stylos; crayons; stylos à bille; étuis à stylos; 
règles à dessin; gommes à effacer; carnets; blocs-notes; blocs-notes; chemises de classement 
transparentes en plastique; signets; pinces; taille-crayons; ruban-cache; papillons adhésifs 
amovibles.

 Classe 28



  2,075,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 925

(3) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu de 
réalité virtuelle utilisant l'infographie; arcades; services d'arcade de réalité virtuelle; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux 
informatiques et de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des 
magazines; offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et 
tenue de concerts et de festivals de musique; offre d'images et d'illustrations en ligne non 
téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en 
ligne non téléchargeable, à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins 
animés, par Internet; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre 
d'information sur des prestations de musique et la présentation de films; présentations de films en 
salle ainsi que production et distribution de films; offre de données concernant des articles utilisés 
dans les jeux en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
118034 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 2,075,473  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningle Huang
Room 502,No.1,Lane 141,Yanqiao Road
Pudong New Area
Shanghai, 200000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Enseignement en pensionnat; services de formation linguistique; services de recherche en 
éducation; tenue de cours d'enseignement secondaire; organisation et tenue de concours de 
mathématiques; services de bibliothèque de prêt; publication de livres; publication en ligne de 
livres et de magazines électroniques; services de club de loisirs; traduction.
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 Numéro de la demande 2,075,712  Date de production 2020-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1569136

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biogena GmbH & Co KG
Strubergasse 24  
A-5020 Salzburg
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYTOCHOL FORMULA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Additifs alimentaires, en particulier antioxydants pour un métabolisme lipidique équilibré; produits 
diététiques et suppléments alimentaires pour un métabolisme lipidique équilibré; préparations pour 
la fabrication de boissons pour un métabolisme lipidique équilibré; produits diététiques pour un 
métabolisme lipidique équilibré (régimes alimentaires équilibrés); aliments pour bébés, en 
particulier poudre de lait pour bébés; suppléments alimentaires et nutritifs pour le sport et 
l'amélioration de la performance pour un métabolisme lipidique équilibré; additifs alimentaires de 
minéraux; amidon à usage diététique et pharmaceutique; additifs alimentaires composés 
principalement de vitamines, d'acides aminés, de minéraux et d'oligo-éléments pour un 
métabolisme lipidique équilibré; tisanes pour un métabolisme lipidique équilibré.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2020, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: 
AM 12040/2020 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,800  Date de production 2020-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1569134

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leva-Mos
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux, nommément ceux contenant des oligosaccharides-
mannane à usage médicinal.

 Classe 31
(2) Produits alimentaires pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1419937 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,860  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1568538

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLOMARCONI.IT SPA
Via Quirico Filopanti 3 
I-37123 Verona (VR)
ITALY

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLOMARCONI.IT.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Amplificateurs pour antennes; duplexeur d'antenne; antennes de radio; antennes de système 
mondial de navigation par satellite (GNSS); antennes de voiture; multiplexeurs électroniques pour 
la connexion d'antennes et de récepteurs; antennes de relais hertzien; antennes à panneau; 
antennes paraboliques; antennes radars; antennes de radio; antennes pour signaux radio; 
antennes à radiofréquences; antennes paraboliques; antennes de satellite; antennes de télévision; 
antennes pour signaux radio; composants pour antennes; filtres pour antennes; antennes à 
plaques zonales; mâts pour antennes; multiplexeurs d'antenne; convertisseurs d'antenne; fils 
magnétiques; fil fusible; filaments conducteurs de lumière [fibres optiques]; câbles de transmission 
d'antenne; mécanismes de mise en position d'antenne; prises d'antenne; filtres de 
radiofréquences, multiplexeurs et antennes pour la transmission de signaux radio; filtres de 
radiofréquences, multiplexeurs de radiofréquences et antennes à radiofréquences pour la 
transmission de sons; antennes à radiofréquences, filtres de radiofréquences et multiplexeurs de 
radiofréquences pour la réception et la transmission radio de signaux; câbles pour la transmission 
de signaux optiques; câbles pour la transmission de signaux électriques; antennes de satellite à 
radiofréquences et filtres de radiofréquences pour la réception et la transmission de signaux 
satellites; câbles pour la transmission de signaux électriques ou optiques; récepteurs de système 
de positionnement mondial [GPS]; émetteurs de système de positionnement mondial [GPS]; 
adaptateurs de radiofréquences; amplificateurs de radiofréquences; récepteurs de 
radiofréquences; répéteurs de radiofréquences; émetteurs de radiofréquences; filtres pour la 
suppression d'interférences radio; serrures commandées par radiofréquence; coupleurs 
acoustiques; câbles de démarrage; raccords à fibres optiques; appareils de commutation 
matricielle pour signaux radio; transpondeurs; récepteurs radars; émetteurs radars; antennes de 
radio et de télévision; convertisseurs de fréquence.

Services
Classe 37
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(1) Installation et réparation d'antennes paraboliques; installation et réparation d'antennes; 
installation, entretien et réparation de convertisseurs catalytiques; installation, entretien et 
réparation d'équipement de communication, nommément d'antennes de communication à 
radiofréquences,  de filtres de radiofréquences et de composants de matériel informatique pour la 
transmission et la réception de signaux audio; installation et réparation de téléphones; installation, 
entretien et réparation d'équipement téléphonique; installation, entretien et réparation de matériel 
informatique pour antennes de communication à radiofréquences, filtres de radiofréquences et 
composants de matériel informatique pour la transmission et la réception de signaux audio; 
installation et entretien de matériel informatique pour les réseaux informatiques et l'accès à 
Internet; installation, entretien et réparation de composants électroniques pour antennes de 
communication à radiofréquences et filtres de radiofréquences pour la transmission et la réception 
de signaux audio. .

Classe 38
(2) Diffusion sans fil de signaux audio; location d'antennes de communication à radiofréquences et 
de filtres de radiofréquences pour permettre la connexion à des réseaux de communication 
mondiaux, à Internet et à des réseaux sans fil; location d'équipement de transmission radio; 
exploitation d'antennes de récepteur de signaux satellite-Terre; location d'appareils de 
transmission radio; location d'installations de radiodiffusion et de télédiffusion; offre d'antennes et 
de filtres de radiocommunication pour l'accès à des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information et d'études de faisabilité dans le domaine des services de communication par 
radiofréquences et de radiodiffusion; téléphonie cellulaire; offre d'accès à Internet.
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 Numéro de la demande 2,076,298  Date de production 2021-01-07
 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

COMPANY COTTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Masques sanitaires en tissu pour la protection contre les infections virales.

 Classe 16
(2) Sacs-cadeaux en papier ou en plastique.

 Classe 18
(3) Vêtements pour animaux de compagnie, nommément pyjamas pour animaux de compagnie; 
bandanas pour animaux de compagnie.

 Classe 22
(4) Sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin.

 Classe 24
(5) Serviettes pour animaux de compagnie; produits pour animaux, nommément couvre-lits pour 
animaux de compagnie.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément pyjamas.
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 Numéro de la demande 2,076,555  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZANIMO INC.
231, Chemin du Marais
St-Adolphe d'Howard
QUÉBEC
J0T2B0

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres Z,A,N,
M,O sont de couleur chamois (brun-gris).La lettre I qui est en forme d'animal et le coeur sont 
rouges.

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques pour animaux; déodorants pour animaux de compagnie; préparations de 
toilettage d'animaux domestiques; shampoings pour animaux de compagnie; shampooing pour 
animaux; shampooings pour animaux; shampooings pour animaux de compagnie;

 Classe 05
(2) additifs alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de vitamines et de minéraux; 
additifs alimentaires à usage non médical pour les aliments pour animaux; additifs pour aliments 
pour animaux de compagnie sous la forme de suppléments vitaminiques et minéraux; additifs pour 
les aliments pour animaux; compléments d'apport alimentaire à base de levure pour animaux; 
compléments d'apport nutritionnel pour aliments pour animaux; compléments de protéine pour 
animaux; compléments minéraux et vitaminés pour animaux de compagnie; compléments 
nutritionnels pour aliments pour animaux; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; 
laxatifs pour animaux; pommades antiprurigineuses à base de plantes pour animaux de 
compagnie; pommades à base de plantes contre les lésions cutanées des animaux de compagnie; 
préparations pour empêcher les animaux de mordiller et mordre; suppléments alimentaires 
minéraux pour animaux; suppléments minéraux et vitaminés pour animaux domestiques; 
suppléments vitaminiques pour animaux; vitamines pour animaux; vitamines pour animaux de 
compagnie; vitamines pour animaux domestiques;
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 Numéro de la demande 2,076,629  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lihua Qin
No.16, group 27, Yongkang village, Baochang 
Town
Haimen City
Jiangsu Province, 226100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAVERBABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissus pour tapis; toile à fromage; couettes; serviettes de bain; moustiquaires; linge de lit et de 
table; couette de lit; sacs de couchage pour enfants; couvertures; rideaux; tissu de coton; 
étiquettes en tissu; canevas à tapisserie; tissus de soie pour l'impression de motifs; 
débarbouillettes en tissu; couvertures pour bébés; housses de matelas; couvre-lits; feutre pour 
joints de porte; dessus de table.
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 Numéro de la demande 2,076,635  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaipeng Fan
No. 23, Xingaozhai
Zili Village, Sanhe Town
Dabu County
Guangdong, 514200
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZKZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
chapeaux; bavoirs en plastique; robes de bal, robes de chambre, robes de soirée, robes du soir, 
robes de mariage; bonnets de bain; costumes de bain; bikini; blouses, casquettes, robes, 
chapeaux, vestes, pantalons, chemises, shorts, jupes, bas, chandails, tee-shirts et sous-
vêtements; soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, vêtements de dessous, bonneterie; 
casquettes, chapeaux, chemises, manteaux, robes, vestes, pantalons, jupes, chandails, chandails 
à capuchon; vêtements décontractés, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements 
d'affaires, vêtements de nuit, vêtements de dessous, vestes d'extérieur, manteaux, foulards, 
gants, pantoufles, chaussures pour bébé, ceintures, chapeaux, casquettes, bretelles, cravates, 
noeuds papillons, tuques, mitaines, bavoir en tissu, bavettes, bottes, chaussettes, bas; manteaux; 
pantoufles jetables; chaussettes jetables; sous-vêtements jetables; parkas en duvet; robes, 
manteaux d'hiver, chandails, shorts, tee-shirts, jupes, foulards, chaussettes, vestes, pantalons; 
chapeaux, foulards et ceintures, gants, mitaines, cache-oreilles et cache-nez; articles chaussants 
pour nourrissons; robes de nuit; chaussures et bottes; porte-jarretelles.
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 Numéro de la demande 2,076,637  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaipeng Fan
No. 23, Xingaozhai
Zili Village, Sanhe Town
Dabu County
Guangdong, 514200
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAAUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
chapeaux; bavoirs en plastique; robes de bal, robes de chambre, robes de soirée, robes du soir, 
robes de mariage; bonnets de bain; costumes de bain; bikini; blouses, casquettes, robes, 
chapeaux, vestes, pantalons, chemises, shorts, jupes, bas, chandails, tee-shirts et sous-
vêtements; soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, vêtements de dessous, bonneterie; 
casquettes, chapeaux, chemises, manteaux, robes, vestes, pantalons, jupes, chandails, chandails 
à capuchon; vêtements décontractés, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements 
d'affaires, vêtements de nuit, vêtements de dessous, vestes d'extérieur, manteaux, foulards, 
gants, pantoufles, chaussures pour bébé, ceintures, chapeaux, casquettes, bretelles, cravates, 
noeuds papillons, tuques, mitaines, bavoir en tissu, bavettes, bottes, chaussettes, bas; manteaux; 
pantoufles jetables; chaussettes jetables; sous-vêtements jetables; parkas en duvet; robes, 
manteaux d'hiver, chandails, shorts, tee-shirts, jupes, foulards, chaussettes, vestes, pantalons; 
chapeaux, foulards et ceintures, gants, mitaines, cache-oreilles et cache-nez; articles chaussants 
pour nourrissons; robes de nuit; chaussures et bottes; porte-jarretelles.
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 Numéro de la demande 2,076,727  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIKINI SO TEENY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Vernis à ongles.
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 Numéro de la demande 2,076,743  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ther-A-Pedic Associates, Inc.
103 College Road East
2nd Floor
Princeton, NJ 08540
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

BEST SLEEP IN A BOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas et sommiers à ressorts.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/287,516 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,076,799  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pingxiang Chanjuan Trading Co., Ltd.
No.05,Bldg.14,Wuchu Huadu,Fuqian Rd.,
Shangli Town
Pingxiang City,Jiangxi Province, 337000
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 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; haut-parleurs; mètres à ruban; télescopes; 
stylos électroniques; souris d'ordinateur; lunettes de soleil; casques d'écoute; téléphones 
intelligents; lunettes 3D; fiches d'adaptation; étuis pour téléphones intelligents; perches à 
égoportrait pour téléphones intelligents; lunettes intelligentes; montres intelligentes; pèse-
personnes avec analyseurs de masse corporelle; bagues intelligentes; pèse-personnes de salle de 
bain; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; moniteurs d'activité vestimentaires.
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 Numéro de la demande 2,076,825  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaipeng Fan
No. 23, Xingaozhai
Zili Village, Sanhe Town
Dabu County
Guangdong, 514200
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LZOKO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
chapeaux; bavoirs en plastique; robes de bal, robes de chambre, robes de soirée, robes du soir, 
robes de mariage; bonnets de bain; costumes de bain; bikini; blouses, casquettes, robes, 
chapeaux, vestes, pantalons, chemises, shorts, jupes, bas, chandails, tee-shirts et sous-
vêtements; soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, vêtements de dessous, bonneterie; 
casquettes, chapeaux, chemises, manteaux, robes, vestes, pantalons, jupes, chandails, chandails 
à capuchon; vêtements décontractés, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements 
d'affaires, vêtements de nuit, vêtements de dessous, vestes d'extérieur, manteaux, foulards, 
gants, pantoufles, chaussures pour bébé, ceintures, chapeaux, casquettes, bretelles, cravates, 
noeuds papillons, tuques, mitaines, bavoir en tissu, bavettes, bottes, chaussettes, bas; manteaux; 
pantoufles jetables; chaussettes jetables; sous-vêtements jetables; parkas en duvet; robes, 
manteaux d'hiver, chandails, shorts, tee-shirts, jupes, foulards, chaussettes, vestes, pantalons; 
chapeaux, foulards et ceintures, gants, mitaines, cache-oreilles et cache-nez; articles chaussants 
pour nourrissons; robes de nuit; chaussures et bottes; porte-jarretelles.
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 Numéro de la demande 2,076,828  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaipeng Fan
No. 23, Xingaozhai
Zili Village, Sanhe Town
Dabu County
Guangdong, 514200
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUUGU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
chapeaux; bavoirs en plastique; robes de bal, robes de chambre, robes de soirée, robes du soir, 
robes de mariage; bonnets de bain; costumes de bain; bikini; blouses, casquettes, robes, 
chapeaux, vestes, pantalons, chemises, shorts, jupes, bas, chandails, tee-shirts et sous-
vêtements; soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, vêtements de dessous, bonneterie; 
casquettes, chapeaux, chemises, manteaux, robes, vestes, pantalons, jupes, chandails, chandails 
à capuchon; vêtements décontractés, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements 
d'affaires, vêtements de nuit, vêtements de dessous, vestes d'extérieur, manteaux, foulards, 
gants, pantoufles, chaussures pour bébé, ceintures, chapeaux, casquettes, bretelles, cravates, 
noeuds papillons, tuques, mitaines, bavoir en tissu, bavettes, bottes, chaussettes, bas; manteaux; 
pantoufles jetables; chaussettes jetables; sous-vêtements jetables; parkas en duvet; robes, 
manteaux d'hiver, chandails, shorts, tee-shirts, jupes, foulards, chaussettes, vestes, pantalons; 
chapeaux, foulards et ceintures, gants, mitaines, cache-oreilles et cache-nez; articles chaussants 
pour nourrissons; robes de nuit; chaussures et bottes; porte-jarretelles.



  2,076,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 941

 Numéro de la demande 2,076,856  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ting Lu
No. 20, Huanggongba
Jiuzhai Village, Sanhe Town
Dabu County, Guangdong, 514200
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONTOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Aquariums d'intérieur; porte-rouleaux de papier hygiénique; cages pour animaux de compagnie; 
rasoirs pour tissus électriques et brosses antipeluches; gants pour travaux ménagers; accessoires 
de maquillage; trousses de toilette; vaporisateurs de parfum; napperons, autres qu'en papier ou en 
tissu; brosses à dents électriques; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; distributeurs 
d'aérosol à usage autre que médical; contenants pour la maison ou la cuisine; couverts, autres 
que les couteaux, les fourchettes et les cuillères; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; 
mélangeurs à cocktail; égouttoirs à vaisselle; fouets non électriques, à usage domestique; moules 
à gâteau; grils, en l'occurrence ustensiles de cuisine.
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 Numéro de la demande 2,076,857  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Musheng Lu
No. 11, East One, 
Xiaokeng Village
Sanhe Town
Dabu County, Guangdong, 514200
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATTKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Linge de toilette; linge de lit et de table; couvertures de lit, housses de matelas, édredons, housses 
d'oreiller; couvre-lits; couvertures; couvertures pour animaux de compagnie; housses de chaise; 
fanions en tissu; revêtements en plastique pour mobilier; bandes protectrices pour lits d'enfant; 
rideaux; portières; tissus à usage textile; débarbouillettes; housses en tissu ajustées pour 
couvercles de toilette; revêtements en plastique pour mobilier; tissu de crin; moustiquaires; tissus 
de nylon; étoffes Oxford; sacs de couchage; housses de sofa.
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 Numéro de la demande 2,076,966  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juice Time Restaurant Company - Hussein 
Abdelreda Karashi & Partner
Block (10), Abdullah Almubarak Street, Ali 
Almullah Tower, Floor (18)
Murqab, 
KUWAIT

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 contour du 
dessin est rouge, le dessin d'horloge-orange est en divers tons d'orange et de jaune, les aiguilles 
de l'horloge sont noire, blanche et rouge, et les feuilles sont vertes. Le contour des caractères 
arabes est blanc, les caractères arabes sont jaunes, et l'arrière-plan des caractères arabes est 
rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes est JUICE TIME.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est ASEER TIME.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, services de cantine, 
services de café.
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 Numéro de la demande 2,077,748  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wang Yao
No. 8, Zone 4, Diankou Village, Hangping Town
Pujiang County, Zhejiang, 322207
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XINRUI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Animaux jouets; poulies d'exercice; planches à roulettes; protecteurs faciaux pour le sport; 
coudières pour le sport; protège-genoux pour le sport; skis nautiques; palmes de plongée; 
planches de skim; bâtons de golf; trampolines; balançoires de yoga.



  2,077,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 945

 Numéro de la demande 2,077,756  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEILONG FOOD CO., LTD.
JIAXIN WEST ROAD, ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE, JINING
SHANDONG, 272300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est GREAT DRAGON.

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

Produits
 Classe 29

(1) Viande en conserve; farine de poisson pour la consommation humaine; croustilles; légumes 
séchés; grignotines à base de fruits; champignons comestibles séchés; plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits; produits laitiers; noix aromatisées; noix grillées; tofu; 
bâtonnets de tofu; gelée à base de konjac (konnyaku).

 Classe 30
(2) Biscuits secs; baozi [petits pains fourrés]; grignotines à base de céréales; barres de céréales; 
nouilles instantanées; farine; pâtes torsadées frites; assaisonnements; amidon alimentaire.
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 Numéro de la demande 2,077,780  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RiverRock Management Inc.
200 Bay Street 
Suite 3120
Toronto
ONTARIO
M5J2J1

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAD THINGS HAPPEN TO GOOD PEOPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires; services de crédit et 
de prêt; financement de prêts.
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 Numéro de la demande 2,077,844  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plexus Worldwide, LLC
9145 E. Pima Center Parkway
Scottdale, AZ 85258
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XFACTOR KIDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments de 
multivitamines pour enfants pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,077,937  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Holdings II, Inc.
Primacy 1, 6077 Primacy Parkway 
Memphis, Tennessee 38119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENGINEERED FOR WHAT'S NEXT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier; papier pour l'impression, la publication, la photocopie, la télécopie, l'écriture et le dessin.
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 Numéro de la demande 2,077,941  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Golden Leaf Enterprises Ltd.
751 Sydney Ave
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K3K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Semences agricoles; algarobille pour la consommation animale; plants d'aloès; litière pour 
animaux; embryons d'animaux; nourriture pour animaux; nourriture en granules pour animaux; 
litière à animaux; aliments de premier âge pour animaux; semences de pommier; poissons 
d'aquarium; nourriture en flocons pour poissons d'aquarium; nourriture en granules pour poissons 
d'aquarium; plantes d'aquarium; litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; 
arrangements de fleurs séchées; arrangements de fleurs séchées pour la décoration; 
arrangements de fruits frais; arrangements de fleurs naturelles; orge; busserole; pollen d'abeille à 
usage industriel; boissons pour canidés; boissons pour chats; boissons pour chiens; myrtilles; 
nourriture pour oiseaux; graines pour oiseaux; biscuits pour animaux; cimicaire à grappes; 
boutonnières de fleurs naturelles; son; barbotage de son pour la consommation animale; artémias 
(nourriture pour poissons); artémias pour utilisation comme nourriture pour poissons; bulbes à 
usage agricole; bulbes à usage horticole; buissons; sous-produits de la transformation de 
céréales, pour la consommation animale; sous-produits de la transformation de céréales pour la 
consommation animale; cactus; cactus; gâteaux à base de résidus de soya et de céréales pour la 
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consommation animale; calendula; nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens en 
conserve; biscuits pour chats; nourriture pour chats; litière pour chats; litière pour chats et petits 
animaux; litières pour chats; herbe à chat; cataire; chats; bétail; tourteaux pour le bétail; aliments 
pour le bétail; nourriture pour le bétail; cellulose pour utilisation comme litière pour animaux; 
nourriture pour poulets; racines de chicorée; paille hachée à litière pour animaux; arbres de Noël; 
noix de coco; farine de noix de coco pour la consommation animale; coques de noix de coco; noix 
de coco; cocons pour la production d'oeufs; cocons pour la sériciculture; noix de cola; bryone; 
copra; cormes; bouquets de corsage de fleurs naturelles; semences; sapins de Noël coupés; 
fleurs coupées; arbres de Noël naturels coupés; os de seiche pour oiseaux; os de seiche pour les 
oiseaux; os à mâcher digestibles pour chiens; résidus de distillerie pour la consommation animale; 
biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; nourriture pour chiens; chiens; drêche; 
boutonnières de fleurs séchées; quenouilles séchées pour la décoration; feuilles de maïs séchées 
pour la décoration; bouquets de corsage de fleurs séchées; arrangements floraux séchés; 
arrangements de fleurs séchées; couronnes de fleurs séchées; fleurs séchées; fleurs séchées 
pour la décoration; herbes séchées pour la décoration; plantes séchées pour la décoration; 
échinacée; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries comestibles pour chats; os à mâcher 
comestibles pour chiens; produits à mâcher comestibles pour animaux; produits à mâcher 
comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chevaux; 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour chats et chiens; 
gâteries comestibles pour animaux domestiques; oeufs à couver; sureaux; aliments pour le bétail; 
fenugrec; oeufs fécondés pour l'incubation; oeufs fécondés à couver; nourriture pour poissons; 
farine de poisson comme nourriture pour animaux; farine de poisson pour l'alimentation des 
animaux; oeufs de poisson; farine de poisson pour la consommation animale; aromatisants 
alimentaires pour animaux; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la 
consommation animale; ornements de table floraux; bulbes de fleurs; bulbes et cormes de fleurs; 
cormes de fleurs; graines de fleurs; plantes à fleurs; fourrage; nourriture pour poissons 
d'aquarium; nourriture pour poissons rouges; nourriture pour hamsters; aliments pour animaux de 
compagnie; nourriture pour rongeurs; nourriture pour moutons; fourrage; préparation d'aliments de 
premier âge pour veaux; baies d'açai fraîches; haricots adzuki frais; amandes fraîches; mangues 
pommes fraîches; pommes fraîches; abricots frais; artichauts frais; asperges fraîches; aubergines 
fraîches; avocats frais; maïs miniature frais; baechu [chou napa] frais; racines de Platycodon 
fraîches [doraji]; pousses de bambou fraîches; bananes fraîches; basilic frais; germes de soya 
frais; haricots frais; betteraves, fraîches; betteraves fraîches; baies fraîches; noix d'arec fraîches; 
cassis, frais; framboises noires fraîches [bokbunja]; mûres fraîches; cassis frais; oranges 
sanguines fraîches; bleuets frais; pak-choï frais; bokbunja [framboises noires] frais; mûres de 
Boysen fraîches; noix du Brésil fraîches; choux de Bruxelles frais; choux de Bruxelles, frais; choux 
frais; caramboles fraîches; carottes fraîches; noix de cajou fraîches; noix de cajou, fraîches; 
racines de manioc fraîches; céleri frais; cham-oe [melon oriental] frais; cerises fraîches; tomates 
cerises fraîches; cerfeuil frais; châtaignes fraîches; pois chiches frais; pois chiches, frais; chicorée 
fraîche; piments chilis frais; chilis frais; ciboulette fraîche; coriandre fraîche; agrumes frais; 
clémentines fraîches; chicoutés fraîches; noix de coco fraîches; noix de cola fraîches; coriandre, 
fraîche; fruits du cornouiller frais [sansuyu], à savoir plantes vivantes; bouquets de corsage de 
fleurs fraîches; courgettes fraîches; canneberges fraîches; concombres frais; herbes culinaires 
fraîches; guirlandes de fleurs fraîchement coupées; couronnes de fleurs fraîchement coupées; 
dattes fraîches; racines de doraji [Platycodon] fraîches; pitayas fraîches; durians frais; edamames 
frais; aloès frais comestible; fleurs comestibles fraîches; champignons comestibles frais; 
champignons comestibles frais; aubergines, fraîches; fougères fraîches [gosari]; figues fraîches; 
feuilles fraîches odorantes de l'arbre à poivre japonais [sansho]; arrangements de fleurs fraîches; 
fleurs fraîches; fruits frais; fruits et légumes frais; pois chiches (frais); herbes fraîches du jardin; ail 
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frais; gingembre frais; noix de ginkgo fraîches; baies du lyciet fraîches; groseilles fraîches; tomates 
raisins fraîches; pamplemousses, frais; pamplemousses frais; raisins frais; haricots verts frais; 
goyaves fraîches; noisettes fraîches; herbes fraîches; racines de raifort fraîches; jaques frais; 
raifort japonais comestible frais [wasabi]; kakis japonais frais; jicama frais; chou frisé frais; kiwis 
frais; chou-rave frais; kumquats frais; poireaux frais; légumineuses fraîches; citrons frais; lentilles 
fraîches; laitue fraîche; litchis, frais; litchis frais; limes fraîches; litchis (frais); mûres de Logan 
fraîches; loquats frais; letchis frais; letchis, frais; mandarines fraîches; mangues fraîches; 
mangues, fraîches; mangoustans frais; racines de manioc, fraîches; matsutakes frais; melons 
frais; micropousses fraîches; menthe fraîche; mûres blanches fraîches; champignons frais; chou 
napa frais [baechu]; noni frais; noix fraîches; avoine brute; oignons frais; oranges fraîches; origan 
frais; melon oriental frais [cham-oe]; papayes fraîches; persil frais; fruits de la passion frais; 
pêches fraîches; arachides fraîches; poires fraîches; pois frais; pacanes fraîches; piments frais; 
feuilles de périlla fraîches (shiso); pignons frais; ananas frais; pistaches fraîches; pistaches, 
fraîches; plantains frais; tomates prunes fraîches; prunes fraîches; grenades fraîches; pommes de 
terre fraîches; légumineuses fraîches; citrouilles fraîches; coings frais; ramboutans frais; 
framboises fraîches; groseilles rouges fraîches; haricots rouges frais; groseilles rouges à grappes 
fraîches; rhubarbe fraîche; romarin frais; sauge fraîche; satsumas fraîches; oignons verts frais; 
échalotes fraîches; champignons shiitake frais; graines de soya fraîches; épinards frais; ciboule 
fraîche; courges fraîches; fraises fraîches; haricots à filet frais; betteraves sucrières fraîches; 
patates douces fraîches; tangerines fraîches; thym frais; tomates fraîches; truffes fraîches; moelle 
végétale fraîche; légumes frais; noix de noyer fraîches; wasabi frais [raifort comestible japonais]; 
châtaignes d'eau fraîches; melon d'eau frais; blé frais; herbe de blé fraîche; raisins de cuve frais; 
ignames fraîches; courgettes fraîches; graines de fruits; fruits et légumes, y compris pommes, 
poires et carottes; guirlandes faites de fleurs naturelles; paniers-cadeaux contenant des fruits frais; 
paniers-cadeaux de fruits frais; poissons rouges; aliments pour poissons rouges; céréales pour la 
consommation animale; graines à planter; graines de gazon; semences de gazon; gazon en 
plaques; papier-gravier pour cages à oiseaux; papier-gravier pour cages d'oiseau; gruaux pour la 
volaille; aliments pour hamsters; hamsters; foin; foin pour paniers de Pâques; noisettes; graines de 
chanvre à usage agricole; herbes pour sachets; cônes de houblon; houblon; aliments pour 
chevaux; chevaux; semences horticoles; hysope; baies de genévrier; noix de kola; tourbe; citrons; 
chaux pour fourrage; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la 
consommation animale; litière pour animaux; litière pour animaux domestiques; litière pour petits 
animaux; tourbe pour litière; ormeaux vivants; anchois vivants; coraux vivants pour aquariums; 
arches [mollusques] vivantes; arches vivantes; appâts (vivants); appâts vivants pour la pêche; 
appâts vivants; moules bleues vivantes; papillons vivants; calmars vivants; plants de cannabis 
vivants; carpes vivantes; arbres de Noël naturels; palourdes vivantes; morues (vivantes); morues 
vivantes; coraux vivants; crabes vivants; langoustes vivantes; écrevisses vivantes; carassins 
vivants; arbres de Noël naturels coupés; seiches vivantes; insectes comestibles vivants; anguilles 
vivantes; fougères vivantes; poissons d'aquarium vivants; appâts de pêche vivants; arrangements 
de fleurs naturelles; fleurs naturelles; gibier vivant; gosari [fougères] vivant; oeufs d'incubation 
vivants; plants de chanvre vivants; harengs vivants; insectes vivants; animaux de laboratoire 
vivants; langoustines vivantes; homards vivants; plants de marijuana vivants; moules vivantes; 
pieuvres vivantes; huîtres vivantes; perches vivantes; plies vivantes; plantes vivantes; plantes 
vivantes pour aquariums; volaille vivante; crevettes (vivantes); vivaneaux rouges vivants; 
vivaneaux rouges (vivants); saumons vivants; sardines vivantes; bars communs vivants; bars 
communs (vivants); dorades vivantes; dorades (vivantes); concombres de mer vivants; oursins 
vivants; concombres de mer (vivants); mollusques et crustacés vivants; palourdes japonaises 
vivantes; crevettes, vivantes; crevettes vivantes; crevettes et homards vivants; arbustes naturels; 
brèmes d'Amérique vivantes; brèmes d'Amérique (vivantes); tortues à carapace molle vivantes; 
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langoustes vivantes; calmars vivants; ayus vivants; espadons vivants; arbres vivants taillés; arbres 
vivants; truites vivantes; truites (vivantes); thons vivants; thons (vivants); baleines vivantes; 
aliments pour le bétail; plantes à fruits vivantes; plantes vivantes; caroubes; chanvre en vrac pour 
utilisation comme litière pour animaux; litchis; maïs; tourteaux de maïs pour le bétail; malt pour le 
brassage; malt pour le brassage et la distillation; malt pour la distillation; pâtée pour l'embouche du 
bétail; succédanés de lait pour animaux; sels minéraux pour le bétail; nourriture mélangée pour 
animaux; paillis; arrangements de fleurs naturelles; guirlandes de fleurs naturelles; couronnes de 
fleurs naturelles; plantes à fleurs naturelles; fleurs naturelles; plantes naturelles; plantes et fleurs 
naturelles; riz naturel pour fourrage; gazon naturel; bois d'oeuvre non écorcé; avoine; tourteaux; 
fruits frais biologiques; fruits et légumes frais biologiques; herbes fraîches biologiques; légumes 
frais biologiques; appâts de pêche lyophilisés emballés; frondes de palmier; palmiers; feuilles de 
palmier partiellement transformées; tourteaux d'arachide pour animaux; farine d'arachide pour 
animaux; mousse de tourbe; plants de poivrons; boissons pour animaux de compagnie; nourriture 
pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à 
mâcher; nourriture pour porcs; porcs; cônes de pin; bulbes de plantes; bulbes de plantes à usage 
agricole; bulbes de plantes à usage horticole; bonsaïs en pot; arbres nains en pot; herbes fraîches 
en pot; nourriture pour la volaille; volaille pour l'élevage; préparations pour la volaille pondeuse; 
protéines pour la consommation animale; biscuits pour chiots; nourriture pour chiots; coings; 
tourteaux de colza pour le bétail; farine de colza pour la consommation animale; écorce brute; 
écorces brutes; fèves de cacao brutes; graines brutes; caroubes crues; bagasses de canne à 
sucre à l'état brut; bois d'oeuvre brut; produits persistants de céréales pour la consommation 
animale; son de riz pour la consommation animale; farine de riz [fourrage]; porte-greffes pour le 
greffage d'arbres fruitiers; rosiers; roses; liège brut; seigle; grains de seigle; sel pour le bétail; 
blocs à lécher; sansho [arbres à poivre japonais]; arbrisseaux; sassafras; greffons pour le greffage 
d'arbres fruitiers; semis; 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 d'arbres urushi; semences pour la culture de légumes; semences à usage horticole; 
graines à planter; graines pour l'ensemencement; semences de légumes; graines de laque 
orientale; sésame; moutons; arbustes; oeufs de ver à soie; vers à soie; litière à petits animaux; 
gazon de placage; sorgho; graines d'ensemencement; soya; farine de soya pour l'alimentation des 
animaux; farine de soya pour la consommation animale; gâteaux à la sauce soya pour la 
consommation animale; soya; frai à usage agricole; spores et frai à usage agricole; spores pour 
l'agriculture; pâte d'amidon pour l'alimentation des animaux; pâte d'amidon pour la consommation 
animale; aliments de premier âge pour veaux; paille à litière pour animaux; litière à base de paille; 
litière à base de paille pour petits animaux; paillis; fourrage fortifiant pour animaux; canne à sucre; 
cannes à sucre; maïs sucré, non transformé; nourriture synthétique pour animaux; troncs d'arbre; 
bois en grume; épis de maïs sucré non décortiqué; agar non transformé pour la consommation 
humaine [algues tengusa]; algues non transformées pour la consommation humaine ou 
animale; algues aosa non transformées [laitue de mer]; algues brunes non transformées pour la 
consommation humaine [algues hijiki]; céréales non transformées; graines de chia non 
transformées; graines de lin comestibles non transformées; graines de lin non transformées 
comestibles; sésame comestible non transformé; céréales (non transformées); graines non 
transformées; céréales non transformées pour la consommation; graines de chanvre non 
transformées; houblon non transformé; varech non transformé [algues kombu]; champignons non 
transformés; avoine non transformée; graines oléagineuses non transformées; millet commun non 
transformé; quinoa non transformé; fruits crus non transformés; légumes crus non transformés; riz 
non transformé; laitue de mer non transformée pour la consommation humaine [algues aosa]; 
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algues non transformées pour la consommation humaine ou animale; semences non transformées 
à usage agricole; spiruline non transformée pour la consommation humaine ou 
animale; betteraves sucrières non transformées; maïs sucré non transformé; teff non transformée; 
algues tengusa non transformées; bois d'oeuvre non traité; algues wakame non transformées; 
semences d'arbre urushi; semences potagères; blé; son de blé; germe de blé pour la 
consommation animale; semences de blé; bryone dioïque; copeaux de bois pour la fabrication de 
pâte de bois; copeaux de bois pour utilisation comme revêtements de sol; copeaux de bois pour 
litières pour animaux; copeaux de bois (litière pour animaux); copeaux de bois pour utilisation 
comme litière pour animaux; couronnes faites de fleurs séchées; couronnes de plantes séchées 
pour la décoration; couronnes de fleurs naturelles; levure pour la consommation animale; levure 
pour fourrage; levure pour animaux; jeunes graines de soya fraîches en cosse [edamame].
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 Numéro de la demande 2,077,953  Date de production 2021-01-15
 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

FORDRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FORDRA est DEMAND.

Produits
 Classe 11

Pommes de douche; douches à main; colonnes et rails de douche.
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 Numéro de la demande 2,077,990  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ning li
62 Panamount Rd NW
Calgary
ALBERTA
T3K0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOW UP LAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de drainage lymphatique; services de manucure et de pédicure; services de massage; 
services d'épilation au laser; épilation au laser; traitement de la télangiectasie 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 de luminothérapie; services de consultation 
en alimentation et en nutrition; services de pose de rallonges de cils; services de teinture des cils; 
services de traitement du visage; services de restructuration des sourcils; services de tatouage de 
sourcils; services d'épilation des sourcils au fil; services de teinture des sourcils; services de 
traitement esthétique pour le corps; services de soins esthétiques; services d'analyse cosmétique 
pour déterminer les cosmétiques convenant le mieux à la forme du visage et au teint d'une 
personne; services de traitement esthétique du visage et du corps; traitement esthétique au laser 
pour la pousse des cheveux; traitement esthétique de la peau au laser; traitement esthétique au 
laser de la télangiectasie; traitement esthétique au laser de la mycose des ongles d'orteil; 
traitement esthétique au laser des varices; services de tatouage cosmétique; services de 
chiropratique pour adultes; consultation dans le domaine des cosmétiques; consultation dans le 
domaine de l'alimentation; services de consultation dans le domaine du maquillage; services de 
consultation ayant trait aux soins de la peau; services de traitement de la cellulite; services de 
soins esthétiques; services de salon de beauté; acupuncture; services d'acupuncture; conseils en 
matière de soins capillaires; services de conseil ayant trait au contrôle du poids; services de 
conseil ayant trait à la perte de poids; services de soins esthétiques; services de salon de 
bronzage par brumisation.
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 Numéro de la demande 2,078,001  Date de production 2021-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shunpeng  Luo
No.11, Team 2, Hutian Village, Taiping Town
Conghua City, Guangzhou City, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Magic Fit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Cartes à jouer pour tours de magie; jeux d'arcade; jouets pour animaux de compagnie; jouets de 
bébé; trottinettes jouets; jouets en peluche; figurines d'action; portiques de jeu; jeux de table; 
boules de billard; boules de quilles; tabourets de gymnastique; extenseurs pour pectoraux; 
rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; haltères; exerciseurs elliptiques; poutres de 
gymnastique; baudrier d'escalade; sacs de frappe; hameçons.
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 Numéro de la demande 2,078,002  Date de production 2021-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou charm for you Biotechnology Co., 
Ltd.
RM 416, BLDG D, Chentiannanlang Lot
Baiyun Avenue(N), Baiyun DIST.
Guangzhou, 
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 03

Lotions de bain; rouges à lèvres; masques de beauté; crèmes pour blanchir la peau; vernis à 
ongles; produits de coloration capillaire; faux cils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques; 
crayons de maquillage; produits démaquillants; parfums; faux ongles; poudres cosmétiques pour 
le visage; crayons à sourcils; mascara; brillants à lèvres; vernis à ongles; écrans solaires; bandes 
blanchissantes pour les dents; rafraîchisseurs d'haleine.
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 Numéro de la demande 2,078,070  Date de production 2021-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QUN ZHUANG 
No. 110414, Dingjia Group
Wujiayan Village, Fenghuo Township
Linli County, Hunan, 415202
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Services à café; passoires à thé; verres à boire; cafetières non électriques; soucoupes; bouilloires 
non électriques; fouets non électriques; poêles à frire; presse-agrumes; presse-citrons; moulins à 
café manuels; services à café; filtres à café en nylon; percolateurs non électriques; cafetières non 
électriques; passoires à thé; poêles (ustensiles de cuisine).
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 Numéro de la demande 2,078,183  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bakebe Limited
4 / F, Unite 419, Block A, New Mandarin Plaza, 
14 Science Museum Road
Tsim Sha Tsui East, Kowloon, 
HONG KONG

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 30

Gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; biscuits; pain; confiseries au sucre; mousses au 
chocolat; nougat; pâtisseries; petits fours; petits-beurre; tartes; maïs éclaté; gaufres.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers dans le domaine de la cuisson et de la 
préparation de desserts; services de divertissement, à savoir production de démonstrations de 
cuisson (non conçues pour les restaurants).
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 Numéro de la demande 2,078,215  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVER CRISIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux 
vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements 
sonores, nommément de la musique et des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes 
à semi-conducteurs contenant des enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et 
des récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de 
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; fichiers de musique téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, des textes, des éléments visuels et des photos; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques 
et vidéo.

 Classe 16
(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres; livres d'art; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines 
sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos; stylos; crayons; stylos à bille; étuis à stylos; 
règles à dessin; gommes à effacer; carnets; blocs-notes; blocs-notes; chemises de classement 
transparentes en plastique; signets; pinces; taille-crayons; ruban-cache; papillons adhésifs 
amovibles.

 Classe 28
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(3) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu de 
réalité virtuelle utilisant l'infographie; arcades; services d'arcade de réalité virtuelle; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux 
informatiques et de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des 
magazines; offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et 
tenue de concerts et de festivals de musique; offre d'images et d'illustrations en ligne non 
téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en 
ligne non téléchargeable, à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins 
animés, par Internet; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre 
d'information sur des prestations de musique et la présentation de films; présentations de films en 
salle ainsi que production et distribution de films; offre de données concernant des articles utilisés 
dans les jeux en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
155923 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 2,078,237  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Xinjia Textile Industry & Trade Co., 
Ltd. 
B Area, 5/F
No. 262-1, East Zhaogang Road
Neicuo Town, Xiang'an District
Xiamen, Fujian Province, 361000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de dessous, caleçons, vêtements pour bébés, chapeaux, 
chaussettes, gants, ceintures, vestes, pantalons, chandails, casquettes, pantalons, chemises, 
gilets et costumes; articles chaussants tout-aller.
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 Numéro de la demande 2,078,313  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhenshi Zhuilangzhe Kejiyouxiangongsi
1611, Minkanglu, Zhangkengshequ, 
Minzhijiedao, Longhuaqu, Shenzhen
Guangdong, 518000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Supports en métal pour mobilier; boîtes à outils en métal; accessoires en métal pour mobilier; 
contenants d'emballage en métal; serrures en métal pour portes; vis en métal; anneaux à vis en 
métal; bandes d'assemblage en métal pour emballages; joints de dilatation en métal pour 
planchers et murs; cadenas de vélo en métal; échelles en métal; supports de plafond en métal; 
roulettes en métal pour mobilier; lattes en métal; conteneurs en métal pour le transport; coffres-
forts; crochets à vêtements en métal; boîtes décoratives en métal; boîtes aux lettres en métal.

 Classe 09
(2) Perches à égoportrait; moniteurs de télévision; bâtis conçus pour les amplificateurs; moniteurs 
d'activité vestimentaires; étuis pour téléphones cellulaires; cadres numériques pour photos; 
accumulateurs électriques; supports pour ordinateurs portatifs; supports de fixation pour matériel 
informatique; supports de fixation de haut-parleurs; câbles d'interface multimédia haute définition; 
détecteurs magnétiques de poteaux muraux; supports pour téléphones mobiles; supports 
spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des accessoires; plaques pour prises 
de courant; écrans de projection; pieds pour microphones; pieds monobranches pour appareils 
photo; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; tapis de souris; casques de sécurité; serrures 
de porte électroniques; appareils photo et caméras; sonnettes de porte électriques.

 Classe 20
(3) Bureaux; mobilier de bureau; mobilier de salle de séjour; classeurs; chaises; tables; jardinières 
(mobilier); présentoirs; supports de rangement; tablettes de rangement; tabourets; tablettes pour 
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machines à écrire; supports pour calculatrices; repose-pieds; tables roulantes; placards; cintres; 
armoires (mobilier); escabeaux en bois; heurtoirs en bois; loquets de porte en plastique; transats.
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 Numéro de la demande 2,078,384  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Lavignasse
966 Pantera Dr 
Unit 21
Mississauga
ONTARIO
L4W2S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Creative Resumé
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité 
sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et 
des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; élaboration de 
campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct 
des produits et des services de tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; promotion des oeuvres d'art de tiers 
par la présentation de portfolios en ligne par un site Web; promotion de la musique de tiers par la 
présentation de portfolios en ligne par un site Web; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 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; location de 
kiosques de vente; location de distributeurs automatiques; location d'espaces publicitaires; 
services de préparation de curriculum vitae; vente au détail de vêtements; vente au détail de 
logiciels; vente au détail de bijoux; services de vente au détail de matériel informatique; services 
de vente au détail de logiciels; services de vente au détail d'objets d'art; services de vente au 
détail offerts par des boutiques de vêtements; services de préparation de curriculum vitae; vente 
de vêtements; vente de logiciels; 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; vente de noms de domaine; agences artistiques; services 
d'agence artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes interprètes; rédaction de curriculum 
vitae pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,078,452  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MobCoder
4112 41st Ave S
Seattle, WA 98118-1322
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBCODER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; conception, développement et implémentation de 
logiciels; conception de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,078,509  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Junqing Chen
No.16,Xinheng Back street Lihu Town,Puning
Guangdong, 513000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Focusor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour 
téléphones intelligents; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus 
pour les écrans de téléphone intelligent; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur 
tablette; supports conçus pour les téléphones mobiles; thermohygromètres.
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 Numéro de la demande 2,078,640  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargill, Incorporated
15407 McGinty Road West
Wayzata, MN 55391
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONESTLY SWEET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Édulcorants naturels et succédanés de sucre.
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 Numéro de la demande 2,078,665  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centennial Foodservice
Bay 1 - 4412 Manilla Road SE
Calgary
ALBERTA
T2G4B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Viande; boeuf, porc, agneau, poulet et fruits de mer en portions, entiers, frais, congelés et crus.
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 Numéro de la demande 2,078,667  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centennial Foodservice
Bay 1 - 4412 Manilla Road SE
Calgary
ALBERTA
T2G4B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUTCHERS' PRIVATE STOCK EST. 1967
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viande; boeuf, porc, agneau, poulet et fruits de mer en portions, entiers, frais, congelés et crus.
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 Numéro de la demande 2,078,668  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCA Global Partners, Inc.
4301 Earth City Expressway
Earth City, MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
CARPET ONE et FLOOR & HOME sont blancs, et l'arrière-plan est sarcelle.

Produits
 Classe 19

(1) Carreaux de sol en céramique; carreaux de sol en argile; carreaux de sol en terre cuite; 
carreaux de sol en verre; carreaux de sol en pierre naturelle; carreaux de sol en plastique; 
carreaux de sol en bois; carreaux de sol en gypse; revêtements de sol en bois dur; carreaux de sol 
en vinyle de luxe; carreaux de sol en mosaïque; carreaux de sol en caoutchouc; carreaux de sol 
en composite pierre-polymère (CPP); carreaux de sol en terre cuite; carreaux de sol en vinyle; 
revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol antidérapants pour escaliers; tapis; tapis et carpettes; paillassons; 
revêtements de sol en linoléum; revêtements de sol en vinyle.

Services
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Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de revêtements de sol; services de vente au 
détail de revêtements de sol; services de magasin de vente au détail en ligne de carpettes, de 
tapis, de carreaux de céramique, de revêtements de sol en caoutchouc, en vinyle et en bois ainsi 
que d'articles de décoration pour la maison; services de magasin de vente au détail de carpettes, 
de tapis, de carreaux de céramique, de revêtements de sol en caoutchouc, en vinyle et en bois 
ainsi que d'articles de décoration pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/248,434 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 2,078,974  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1571782

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James Dewhurst Ltd
Altham Lane, Altham, Accrington
Lancashire BB5 5YA
UNITED KINGDOM

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 bleu, le noir et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot DEWFORGE en lettres noires. À gauche de ce mot figure la 
lettre D sur un arrière-plan blanc ainsi qu'un carré bleu au centre de la lettre. La partie gauche de 
la lettre D est bleue, et sa partie droite est noire.

Produits
 Classe 24

Tissus tissés et tissus tricotés; tissus; tissus enduits de revêtements thermoplastiques pour la 
fabrication dans diverses industries; textiles enduits, nommément tissus enduits de résines 
acryliques, de nylon, de polyester et de polyuréthane pour la fabrication dans diverses industries; 
matières textiles tissées, nommément tissus de renforcement tissés en polyester et en 
polypropylène à usage industriel; tissus enduits à usage terrestre, maritime et industriel; matières 
textiles composites, nommément tissus en matières synthétiques, tissus de fibres chimiques à 
usage terrestre, maritime et industriel; tissus non-tissés par filage direct en polypropylène, 
nommément tissus de renforcement en fibres de verre à usage terrestre, maritime et industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018270073 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,078,980  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1571586

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James Dewhurst Ltd
Altham Lane, Altham, Accrington
Lancashire BB5 5YA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DewForge
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissus tissés et tissus tricotés; tissus; tissus enduits de revêtements thermoplastiques pour la 
fabrication dans diverses industries; textiles enduits, nommément tissus enduits de résines 
acryliques, de nylon, de polyester et de polyuréthane pour la fabrication dans diverses industries; 
matières textiles tissées, nommément tissus de renforcement tissés en polyester et en 
polypropylène à usage industriel; tissus enduits à usage terrestre, maritime et industriel; matières 
textiles composites, nommément tissus en matières synthétiques, tissus de fibres chimiques à 
usage terrestre, maritime et industriel; tissus non-tissés par filage direct en polypropylène, 
nommément tissus de renforcement en fibres de verre à usage terrestre, maritime et industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018270065 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,079,113  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Unitweld welding and motor Co.,ltd
711 Jingyun building ,No.2003 Baoyuan Road
Labor community, Xixiang street,Bao'an District
Shenzhen, 518102
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 07

(1) Soudeuses électriques; soudeuses; appareils de soudure électriques; soudeuses à l'arc 
électrique; machines de coupe pour le travail des métaux; soudeuses à gaz; machines de soudure 
et de coupe oxyacétyléniques; tondeuses à gazon mécaniques; appareils électriques pour tirer les 
rideaux; batteurs électriques à usage domestique.

 Classe 09
(2) Casques pour soudeurs; gants en amiante pour la protection contre les accidents; télescopes; 
télémètres; niveaux à lunette; périscopes; indicateurs de température; indicateurs de niveau d'eau; 
débitmètres; manomètres; compteurs électriques; avertisseurs de fuite de gaz; compte-fils.
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 Numéro de la demande 2,079,116  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kexin Huang
Rm.1402, Unit 2, No.1 Bldg.,Weihaolingyu
shijia,No.26,Xinli Rd.,Huicheng Dist.
Huizhou
Guangdong, 516000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOUTOC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Habillages de protection pour téléphones intelligents; habillages pour lecteurs MP3; habillages 
pour téléphones mobiles; compas de laboratoire; loupes; fiches de connexion; masques de 
protection contre la poussière; télécommandes pour téléviseurs; processeurs de signaux; 
détecteurs de fumée; projecteurs vidéo; cache-prises électriques; émetteurs vidéo; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour radios; porte-clés électroniques, à 
savoir appareils de télécommande; télécommandes pour alarmes de véhicule; écrans de 
projection; projecteurs ACL; projecteurs de cinéma maison.
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 Numéro de la demande 2,079,117  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yao Huang
Room 701, Yongrongbeitai No.1 Building
No.268, Fuxian Road, Panyu District
Guangzhou, 511488
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Angrox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles USB; fiches et prises électriques; barres d'alimentation avec prises mobiles; câbles 
électriques; câbles de données; câbles audio-vidéo; projecteurs vidéo; télécommandes pour 
téléviseurs; lampes pour chambres noires; projecteurs de cinéma maison; émetteurs vidéo; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour radios; porte-clés électroniques, à 
savoir appareils de télécommande; télécommandes pour alarmes de véhicule; écrans de 
projection; projecteurs ACL.
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 Numéro de la demande 2,079,118  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cong Yao
No.8,Yaojiaziran Vil.,Hengbofenchang
Henghukenzhichang,XinjianCounty
Nanchang
Jiangxi, 330109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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; 
projecteurs vidéo; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; cache-prises électriques; 
télécommandes pour téléviseurs; systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage 
et de climatisation; prises électriques; émetteurs vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour radios; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; 
télécommandes pour alarmes de véhicule; écrans de projection; projecteurs ACL; projecteurs de 
cinéma maison.
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 Numéro de la demande 2,079,119  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yuantou Live Water Network 
Technology Co., Ltd.
17th Floor, Hongyu Building, Longguan Road
Shitouling, Yucui Community,  Longhua Street
Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BESTIDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Nécessaires de manucure; polissoirs à ongles électriques; tondeuses à cheveux électriques; 
nécessaires de manucure électriques; tondeuses à poils de nez électriques; recourbe-cils; 
nécessaires de pédicure électriques; ciseaux à cuticules; fers à friser; tondeuses à poils d'oreilles 
électriques; tondeuses à barbe; appareils d'épilation électriques et non électriques; tondeuses à 
cheveux électriques; fers à défriser électriques; rasoirs électriques; recourbe-cils; transplantoirs 
pour le jardinage; émondoirs manuels; scies sauteuses manuelles; instruments de manucure.
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 Numéro de la demande 2,079,120  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yuantou Live Water Network 
Technology Co., Ltd.
17th Floor, Hongyu Building, Longguan Road
Shitouling, Yucui Community,  Longhua Street
Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAJURY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Friteuses à air chaud; ventilateurs électriques à usage domestique; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; veilleuses électriques; chauffe-mains USB; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; bassins portatifs pour bains de pieds; 
cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; lampes de manucure; ventilateurs 
électriques portatifs; lumières électriques pour arbres de Noël; lampes solaires; chancelières 
électriques; stérilisateurs de biberons; humidificateurs à usage domestique; lampes électriques; 
réfrigérateurs portatifs; purificateurs d'air.
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 Numéro de la demande 2,079,121  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DURABLE AUTO ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO.,LIMITED
FLAT/RM 1502 EASEY COMMERCIAL 
BUILDING
253-261 HENNESSY ROAD WANCHAI
Hong Kong, 999077
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Ampoules; lumières électriques pour arbres de Noël; luminaires à DEL; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; phares pour 
automobiles; ampoules de clignotant pour véhicules; phares et feux d'automobile; capteurs 
solaires; ampoules à DEL; régulateurs de débit d'eau pour robinets; dégivreurs pour véhicules; 
machines d'épuration des gaz; refroidisseurs d'eau; distributeurs de boissons; cuiseurs à oeufs 
électriques; refroidisseurs d'eau; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; filtres à 
eau du robinet pour la maison; filtres pour l'eau potable.
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 Numéro de la demande 2,079,126  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.
No. 118
Hongta Avenue
Hongta District
Yuxi, Yunnan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Tabac; cigarettes; cigares; filtres à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; 
allumettes; briquets pour fumeurs; pipes à tabac; papier à cigarettes; cigarettes électroniques; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 2,079,144  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3006 QUICK DRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Composés de scellement et de calfeutrage adhésifs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/477,749 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,079,163  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOM Brands Company, LLC
20802 Kensington Boulevard
Lakeville, MN 55044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARSHMALLOW MATEYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Céréales de déjeuner.
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 Numéro de la demande 2,079,199  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miix Analytics Inc.
125 Digby Rd
Oakville
ONTARIO
L6J6B7

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

Services
Classe 35
Analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services d'étude de marché informatisés; réalisation d'enquêtes de marché pour des 
tiers; conception de sondages de marketing; analyse de marché; services d'étude de marché; 
consultation en segmentation de marché; études de marché; recherche en marketing; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants 
de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de services de 
renseignement de marché; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de rapports de marketing; évaluation 
statistique de données de marketing.
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 Numéro de la demande 2,079,200  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miix Analytics Inc.
125 Digby Rd
Oakville
ONTARIO
L6J6B7

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIIX ANALYTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services d'étude de marché informatisés; réalisation d'enquêtes de marché pour des 
tiers; conception de sondages de marketing; analyse de marché; services d'étude de marché; 
consultation en segmentation de marché; études de marché; recherche en marketing; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants 
de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de services de 
renseignement de marché; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de rapports de marketing; évaluation 
statistique de données de marketing.
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 Numéro de la demande 2,079,220  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOROX TURBO PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants tout usage.
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 Numéro de la demande 2,079,223  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rey Fine Jewelry Ltd.
118 Clinton Street
Toronto
ONTARIO
M6G2Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REY FJ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Breloques pour bijoux; breloques pour colliers; bijoux en verre; bracelets en or; boucles d'oreilles 
en or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées 
or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; bijoux 
pour hommes; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; bijoux; coffrets à bijoux; 
coffrets à bijoux; breloques de bijouterie; coupelles à bijoux; range-tout pour bijoux; rouleaux à 
bijoux pour le voyage; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux de rangement; rouleaux à bijoux de 
voyage; colliers; colliers en métal précieux; bagues en métal précieux; bijoux pour chaussures; 
bijoux en argent; bijoux en argent; colliers en argent; anneaux en argent; petits coffres à bijoux; 
bijoux en argent sterling; bijoux pour femmes; bijoux pour femmes; coffrets à bijoux en bois.

Services
Classe 35
(1) commande en ligne de vêtements; vente au détail de bijoux

(2) Vente en ligne de bijoux.



  2,079,263 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 989

 Numéro de la demande 2,079,263  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184, 
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

INKPROOF
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; produits de soins du corps, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté.
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 Numéro de la demande 2,079,279  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orvis Company, Inc.
178 Conservation Way
Sunderland, VT 05250
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O.O.O.O.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons shorts, chemises à col boutonné, polos, vestes, blazers, 
chaussettes et sous-vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/398,184 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,079,312  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xicun Huang
No.72,Sanlongtun,Fenghuang Village
Maling Town,Lipu Country
Guilin,Guangxi, 546601
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Plaques d'interrupteur électrique; fiches et prises électriques; détecteurs de métal à usage 
industriel ou militaire; lampes pour chambres noires; rapporteurs d'angle; télécommandes pour 
téléviseurs; sabliers; balances romaines; horloges enregistreuses; émetteurs vidéo; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour radios; porte-clés électroniques, à 
savoir appareils de télécommande; télécommandes pour alarmes de véhicule; écrans de 
projection; projecteurs ACL; projecteurs vidéo; projecteurs de cinéma maison.
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 Numéro de la demande 2,079,313  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hongliang Du
No. 36, Dayang Village
Dayang Village,Zhongfang Town
Luoyuan, Fujian, 350600
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wudulux
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux; robes; chapeaux; semelles intérieures; sandales; chemises; jupes; pantoufles; 
espadrilles; chaussettes; maillots de bain; tee-shirts; pantalons; caleçons; sous-vêtements; gilets; 
manteaux coupe-vent; ceintures; hauts en tricot.
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 Numéro de la demande 2,079,323  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Aiyu Intelligent Technology Co., Ltd
Room 708, Building R2A, High-tech Industrial 
Park
Yuehai Street, Nanshan District
Shenzhen, 518052
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENJOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Jouets érotiques; vibromasseurs; poupées pour adultes; condoms; gants de massage; coupes 
menstruelles; pessaires; seringues vaginales; stérilets contraceptifs; appareils de massage facial.
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 Numéro de la demande 2,079,370  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Shoujia Electronics Technology 
Co., Ltd.
Room 1306, No. 1000 Xingangdong Road
Haizhu District
Guangzhou City, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Abethcy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils à main; atomiseurs manuels à usage agricole; fourches écologiques à usage agricole; 
transplantoirs pour le jardinage; outils de jardinage; tondeuses à barbe; limes à ongles; polissoirs 
à ongles; nécessaires de manucure; limes aiguilles; alènes; poinçonneuses; poinçons, à savoir 
outils à main; couteaux à palette; spatules d'artiste pour la peinture à l'encaustique; pinces à 
épiler; couteaux à découper; fourchettes à découper; planes; diamants de vitrier, à savoir pièces 
d'outil à main; aiguilles de gravure; couteaux de précision; spatules pour les artistes; ustensiles de 
table; ciseaux; sécateurs.
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 Numéro de la demande 2,079,371  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Shoujia Electronics Technology 
Co., Ltd.
Room 1306, No. 1000 Xingangdong Road
Haizhu District
Guangzhou City, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fostanfly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules; phares et feux pour véhicules; lampes électriques; lampes à incandescence; manchons 
de lampe; appareils d'éclairage; lustres; plafonniers; feux de moto; globes de lampe; phares pour 
automobiles; réflecteurs de lampe; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes 
d'aquarium; feux de vélo; lumières électriques pour arbres de Noël; numéros de maison lumineux; 
torches d'éclairage électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; abat-jour; 
supports pour abat-jour; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.
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 Numéro de la demande 2,079,373  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Shoujia Electronics Technology 
Co., Ltd.
Room 1306, No. 1000 Xingangdong Road
Haizhu District
Guangzhou City, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chrymeral
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets pour tuyaux et canalisations; accessoires pour bains à air chaud; baignoires; baignoires 
pour bains de siège; saunas; accessoires de bain; chauffe-bains; installations de bain; appareils 
de plomberie pour baignoires; réservoirs de chasse d'eau; toilettes; toilettes; douches; lavabos de 
salle de bain; lave-têtes; urinoirs; sèche-mains pour salles de toilette; cuvettes de toilette; 
manettes de chasse d'eau pour toilettes; éviers; vaporisateurs pour le visage; machines de 
purification de l'eau à usage domestique; appareils de purification de l'eau du robinet; épurateurs 
d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; stérilisateurs d'eau.



  2,079,375 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 997

 Numéro de la demande 2,079,375  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Shoujia Electronics Technology 
Co., Ltd.
Room 1306, No. 1000 Xingangdong Road
Haizhu District
Guangzhou City, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neatyteky
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; torchons de nettoyage; arrosoirs; seaux de 
salle de bain; distributeurs d'essuie-tout; boîtes à savon; tamis à usage domestique; étendoirs à 
linge; planches à repasser; mitaines de cuisine; porte-savons; poubelles; brosses à toilette; porte-
rouleaux de papier hygiénique; baignoires gonflables pour bébés; pinces à linge; barres et 
anneaux à serviettes; porte-rouleaux de papier hygiénique; essoreuses à vadrouille; brosses à 
récurer pour la maison; brosses à vaisselle; brosses à dents; cure-dents; porte-cure-dents; soie 
dentaire; chiffons de nettoyage.
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 Numéro de la demande 2,079,444  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Building Products of Canada Corp./La Cie 
Materiaux de Construction BP Canada
9510 Rue Saint-Patrick
Lasalle
QUEBEC
H8R1R9

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 19

Bardeaux de toiture en asphalte.
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 Numéro de la demande 2,079,585  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yujing Technology Electronic 
Commerce Co., Ltd.
Room 201, Building A, No. 1, Qianwan 1st 
Road
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 
Zone
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BTTN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Draps; couvre-matelas; édredons; housses de matelas; rideaux de fenêtre; serviettes en coton; 
rideaux de douche; rideaux; couvre-lits; linge de lit.
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 Numéro de la demande 2,079,590  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Newdery Technology Co.,Ltd
Aera 201A, No. 7, Xiongyu Rd.
Tangxiayong Community, Yanluo St., Baoan 
Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWDERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cuves pour batteries; accumulateurs pour véhicules; accumulateurs électriques; batteries 
électriques pour véhicules; boîtiers de batterie; boîtiers de batterie; enceintes pour haut-parleurs; 
caméscopes; étuis pour téléphones intelligents; dragonnes de téléphone cellulaire; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones intelligents; cadres numériques 
pour photos; casques d'écoute; batteries à haute tension; microphones; téléphones mobiles; pieds 
monobranches pour appareils photo; podomètres; appareils photo; cellules photovoltaïques; 
radiomessageurs; housses pour ordinateurs portatifs; piles solaires; enregistreurs de cassettes; 
téléphones; émetteurs téléphoniques; avertisseurs d'effraction; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord.
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 Numéro de la demande 2,079,591  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen DJ Innovation Industry Co., Ltd.
1301, Building F, No. 26, Baili Rd, Xialilang, 
Nanwan, Longgang
Shenzhen, 
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 de Gaspe, unit 303, Montreal, QUEBEC, 
H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LU&BA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Sifflets pour chiens; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; gilets de sauvetage 
pour chiens; lunettes de protection pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(2) colliers d'identification des animaux; laisses pour animaux; sacs de transport pour animaux; 
couvertures pour animaux; colliers de chiens; colliers pour animaux de compagnie; colliers 
électroniques pour animaux de compagnie; musettes mangeoires pour animaux; laisses pour 
animaux; laisses pour animaux de compagnie; jambières pour animaux

 Classe 21
(3) brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; contenants pour 
aliments; bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière; abreuvoirs non mécaniques 
pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d'eau et de liquides; bols pour 
animaux de compagnie; gamelles pour animaux; pelles pour déjections animales

(4) Distributeurs automatiques de nourriture pour animaux de compagnie; abreuvoirs 
automatiques pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,079,594  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEIFANG SUNLOVER OUTDOOR AND 
GARDEN CO.,LTD
Blue Collar apartment 310-9
Weifang Comprehensive Bonded Zone
Shandong Province, 261205
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTRAEASY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Fil de caoutchouc et fil de gomme guipé; film plastique biodégradable à usage agricole; tapis de 
paillis en caoutchouc recyclé pour lutter contre la prolifération des mauvaises herbes; films 
plastiques stratifiés pour fenêtres; feuilles de plastique pour l'agriculture; feuilles de plastique 
contre la prolifération des mauvaises herbes; films de polyuréthane pour l'étanchéification et 
l'isolation de bâtiments; matériaux isolants en mousse de polyéthylène; boyaux d'arrosage.
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 Numéro de la demande 2,079,601  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foshan Haimao Cross Border Network 
Information Technology Co., Ltd.
Floor 6-16, Bldg. 1, Block 2, No.117 Zhangcha 
Rd., Chancheng Dist.
Foshan, 528000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YLG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Vélos; indicateurs de direction pour vélos; garde-boue; chaînes de vélo; guidons de vélo; garde-
boue de vélo; jantes de roue de vélo; manivelles de vélo; pédales de vélo; selles de vélo; cadres 
de vélo; housses de selle pour vélos; paniers conçus pour les vélos; sacoches conçues pour les 
cycles; trottinettes; sacoches conçues pour les vélos; sonnettes de vélo; scooters électriques; 
vélos électriques; pompes pour pneus de vélo; pompes pour pneus de vélo; sacs conçus pour les 
poussettes; clous pour pneus; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à 
air; aéroglisseurs.
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 Numéro de la demande 2,079,609  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mario Zanth
861 Chapman Street
Rockland
ONTARIO
K4K1E6

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KROSSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois « Krossa » est « Crush ».

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs pour vêtements de sport; sacs de sport; sacs de sport.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; shorts de sport; vêtements de sport; vêtements d'exercice; vêtements de golf; vêtements 
d'entraînement; vêtements de ski; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de 
tennis; chaussures de hockey sur gazon; maillots de hockey; chaussures de hockey; chandails de 
hockey; uniformes de hockey; pantalons de sport absorbant l'humidité; dossards pour le sport; 
vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; 
maillots de sport; maillots et culottes de sport; survêtements de sport; chemises de sport à 
manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; vêtements sport pour femmes.

 Classe 28
(3) Sacs conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport; protections de sport; balles et ballons de sport; gants de sport; protège-poignets pour le 
sport; sacs conçus pour les bâtons de hockey sur gazon; sacs conçus pour les bâtons de hockey 
sur glace; balles pour le hockey sur gazon; palettes pour bâtons de hockey sur glace; plastrons 
pour le hockey; 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; buts de hockey sur gazon; buts pour le hockey sur glace; sacs de hockey; 
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; 
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 
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glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâtons de hockey sur glace; bâtons de 
hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; jambières pour gardiens de but de hockey sur 
gazon; jambières pour gardiens de but de hockey sur glace; accessoires de retour de lancer pour 
l'entraînement au hockey; rondelles de hockey sur glace; manches pour bâtons de hockey sur 
glace.
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 Numéro de la demande 2,079,639  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella Operations US LLC
4500 Park Granada
Suite 100
Calabasas, CA 91302
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

CLAIROL COLOR AMPLIFIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 2,079,665  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nikon-Essilor Co., Ltd.
10-8, Ryogoku 2-chome
Sumida-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chromalis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Montures de lunettes; lunettes.
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 Numéro de la demande 2,079,677  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A HERO'S BONDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux 
vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements 
sonores, nommément de la musique et des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes 
à semi-conducteurs contenant des enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et 
des récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de 
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; fichiers de musique téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, des textes, des éléments visuels et des photos; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques 
et vidéo.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu de 
réalité virtuelle utilisant l'infographie; arcades; services d'arcade de réalité virtuelle; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux 
informatiques et de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des 
magazines; offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et 
tenue de concerts et de festivals de musique; offre d'images et d'illustrations en ligne non 



  2,079,677 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1009

téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en 
ligne non téléchargeable, à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins 
animés, par Internet; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre 
d'information sur des prestations de musique et la présentation de films; présentations de films en 
salle ainsi que production et distribution de films; offre de données concernant des articles utilisés 
dans les jeux en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
118043 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,079,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1010

 Numéro de la demande 2,079,690  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcor Media Group Inc.

PMB #367 142-757 Hastings St. W.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Métiers à broder.



  2,079,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1011

 Numéro de la demande 2,079,691  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcor Media Group Inc.
PMB #367 142-757 Hastings St. W.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAMOROUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Carpettes; tapis de bain; tapis de bain.



  2,079,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1012

 Numéro de la demande 2,079,692  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcor Media Group Inc.
PMB #367 142-757 Hastings St. W.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Véhicules jouets télécommandés.



  2,079,694 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1013

 Numéro de la demande 2,079,694  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEXY AF LTD
310 Evanspark Circle NW
Calgary
ALBERTA
T3P0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPICED YUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément eau potable et eaux aromatisées.



  2,079,747 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1014

 Numéro de la demande 2,079,747  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Azka Noreen
15 Grape Trail
Brampton
ONTARIO
L7A2V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 trait au-dessus 
du mot CHEFFERIE est rouge. Le mot CHEFFERIE est noir.

Produits
 Classe 21

moules à gâteaux; burettes; gobelets en carton; bouteilles d'eau vendues vides



  2,079,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1015

 Numéro de la demande 2,079,752  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangxi Lannihuishi Trading Co.,Ltd.
Room 11, Unit B, YangGuang Apartment, 
TaoYang Avenue No.3, ZhuShan District
JingDeZhen, JiangXi Province, 333000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

matilor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Laisses en cuir; longes en cuir; muselières pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; 
harnais pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie.



  2,079,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1016

 Numéro de la demande 2,079,781  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Mosaic Company
Suite W400
3033 Campus Drive
Plymouth, MN 55441
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUS-TERRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90099793 en liaison avec le même genre de produits



  2,079,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1017

 Numéro de la demande 2,079,798  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Botaniworld, LLC
25 Aberdeen Road
Weston, MA 02493
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

SOILWAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils de jardinage.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90089276 en liaison avec le même genre de produits



  2,079,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1018

 Numéro de la demande 2,079,819  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fuzhou Zhijiekang Trading Co.,Ltd.
Rm. 02, 1/F, Build. 1, Jinshan Garden, 
Chengmen Town, Cangshan Dist
Fuzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Barifall
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pantalons molletonnés; tee-shirts; gaines; chandails; sous-vêtements; chaussettes; shorts; 
chaussures; collants de sport; pyjamas; vêtements habillés; vêtements pour bébés; corsets; 
vêtements de plage; vêtements tout-aller; vêtements de sport; pantalons; pantoufles.



  2,079,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1019

 Numéro de la demande 2,079,839  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haibo Cheng
RM 611, Unit 3, Building 1, Yuanjing Home
Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Moules à gâteau; moulins à poivre manuels; gants de cuisinier; mitaines de cuisine; ustensiles de 
cuisine.



  2,079,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1020

 Numéro de la demande 2,079,866  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Behr Process Corporation
1801 East St. Andrew Place
Santa Ana, CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEHR DYNASTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Revêtements architecturaux, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/284,506 en liaison avec le même genre de produits



  2,079,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1021

 Numéro de la demande 2,079,874  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO AIRPRO FRAGRANCES 
COMMODITY CO.,LTD
ROOM 1502,NO.456,MIDDLE TAIKANG ROAD
YINZHOU DISTRICT,NINGBO
ZHEJIANG, 315100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « Airpro » est un terme inventé et n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage; nettoyant pour cuvettes de toilette; huiles essentielles à usage 
personnel; encens de fumigation [kunko]; huiles pour la parfumerie; musc; parfumerie naturelle; 
huiles essentielles aromatiques; parfums; déodorants à usage personnel; pot-pourri; produits 
parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés à usage domestique; produits parfumés pour l'air 
ambiant pour voitures.



  2,079,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1022

 Numéro de la demande 2,079,898  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wenzhou Honglu Light Industry Co., Ltd.
4F, Bldg 21, Zhixin Xiaowei Park
No. 16 Binhai 2nd Rd
Yongxing St, Longwan Dist
Wenzhou, Zhejiang, 325013
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
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « h » et la 
flamme sont rouges; les autres lettres sont noires; l'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 11

(1) Fours électriques à usage domestique; briquets à friction pour l'allumage du gaz; briquets à 
gaz; mèches pour briquets; briquets à friction pour l'allumage de becs bunsen; allume-gaz pour 
fours.

 Classe 34
(2) Étuis à cigarettes; briquets pour fumeurs; cendriers; pipes à tabac; allumettes; filtres à 
cigarettes; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques.



  2,079,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1023

 Numéro de la demande 2,079,929  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

East Penn Manufacturing Co.
102 Deka Road
Lyon Station, PA 19536
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPU-PRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Accumulateurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/273,998 en liaison avec le même genre de produits



  2,079,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1024

 Numéro de la demande 2,079,948  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midas Chain Inc.
151 Veterans Drive
Northvale, NJ 07647
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MCI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.



  2,079,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1025

 Numéro de la demande 2,079,950  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ana Lizet Weichsel Upton and Jaime Arturo 
Weichsel Upton, a partnership
Paseo de Los Fresnos #981
Colonia Colinas de San Jerónimo
Monterrey, Nuevo León, 64630
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
NUBASSICS SKIN CARE sont blancs, et l'arrière-plan est sarcelle.

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.



  2,079,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1026

 Numéro de la demande 2,079,955  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Provincial Clothing
Box 245
Craik
SASKATCHEWAN
S0G0V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
tee-shirts, débardeurs, pantalons, vestes, chapeaux.



  2,079,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1027

 Numéro de la demande 2,079,956  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Provincial Clothing
Box 245
Craik
SASKATCHEWAN
S0G0V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
tee-shirts, débardeurs, pantalons, vestes, chapeaux.



  2,079,975 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1028

 Numéro de la demande 2,079,975  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PETIQ, LLC
230 E. Riverside Drive
Eagle, ID 83616
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/078,167 en liaison avec le même genre de services



  2,079,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1029

 Numéro de la demande 2,079,976  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMMUNITY VETERINARY CLINICS, LLC
230 E. Riverside Drive
Eagle, ID 83616
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIP PETCARE SMARTCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/078,171 en liaison avec le même genre de services



  2,079,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1030

 Numéro de la demande 2,079,978  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCI Group, Inc.
10943 N. Sam Houston Parkway West
Houston, TX 77064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDGECRAFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Gouttières en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/092,856 en liaison avec le même genre de produits



  2,080,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1031

 Numéro de la demande 2,080,005  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scientific and Production Company "HETMAN", 
LLC
10-A, Volynska Str.,
L'viv, 79024
UKRAINE

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 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka.



  2,080,013 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1032

 Numéro de la demande 2,080,013  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Ludongfeng Technology Co., Ltd.
Room 2102, Building 1, International Ginza, 
Zhong Building, 
Beigan Street, Xiaoshan District,
Hangzhou City, Zhejiang Province, 311202
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu; cartes à jouer pour tours de magie; petits jouets; jeux d'échecs; balles et ballons 
de jeu; vélos d'exercice stationnaires; appareils d'haltérophilie; tapis roulants; escaliers d'exercice; 
deltaplanes; haltères; ceintures d'exercice pour affiner la taille; appareils d'entraînement 
musculaire; barres fixes pour la gymnastique; planches à roulettes; blocs de départ pour le sport; 
rubans de gymnastique rythmique; piscines gonflables pour enfants; protège-genoux pour le sport; 
décorations et ornements d'arbre de Noël.



  2,080,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1033

 Numéro de la demande 2,080,019  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yituoda Trading Co., Ltd.
2602, Building 3, Phase I, No. 635
Jihua Road, Dafapu, Bantian Street, Longgang
Shenzhen, 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nvzi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Matières à cacheter pour le bureau; articles de papeterie pour l'écriture; organiseurs personnels 
de bureau; papeterie pour le bureau; instruments d'écriture; instruments d'écriture; mouchoirs en 
papier; pinces pour le bureau; reliures pour le bureau; agrafeuses électriques pour le bureau; colle 
pour le bureau; papier d'impression numérique; papier pour imprimantes laser; papier 
d'impression; papier pour imprimantes; papier à télécopie; papier; fournitures de bureau, à savoir 
doigtiers; sceaux de papeterie; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; perforatrices de 
bureau; perforatrices pour le bureau; rubans pour appareils de bureau; relieuses à papier pour le 
bureau; agrafes pour le bureau.



  2,080,021 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1034

 Numéro de la demande 2,080,021  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Zhongzhiyun Technology Co.,Ltd.
211, Block C, Bao'an New generation IT 
Industrial Park,Chuangye 2nd Rd.,
Xin'an St., Bao'an Dist.,
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOMCHI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Tondeuses à barbe; nécessaires de pédicure; étuis à rasoir; lames de rasoir; étuis pour 
accessoires de rasage; rasoirs; recourbe-cils; coupe-ongles.

 Classe 21
(2) Cruches; contenants pour aliments; ustensiles de cuisine; tasses; bouteilles d'eau; pailles pour 
boissons; grandes tasses; boîtes à thé; gourdes pour le sport; éponges de maquillage; éponges 
exfoliantes pour la peau; éponges de bain; chiffons de nettoyage.



  2,080,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1035

 Numéro de la demande 2,080,058  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN SHUNWEI TRADING CO., LTD.
RM D420, Tianhui BLD, Donghuan 1st Road
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIYOYO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; câbles de données; plaques d'interrupteur électrique; lecteurs MP3; 
projecteurs vidéo; balances électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; 
numériseurs tridimensionnels (3D); montres intelligentes; haut-parleurs; chargeurs pour 
téléphones mobiles; perches à égoportrait; écouteurs.



  2,080,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1036

 Numéro de la demande 2,080,063  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yanzhen He
Room 302, Building 53, Taoyuanju
Baoan District, Shenzhen
Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEEKERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; câbles de données; plaques d'interrupteur électrique; lecteurs MP3; 
projecteurs vidéo; balances électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; 
numériseurs tridimensionnels (3D); montres intelligentes; haut-parleurs; chargeurs pour 
téléphones mobiles; perches à égoportrait; écouteurs.



  2,080,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1037

 Numéro de la demande 2,080,064  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yioumai Technology Co., Ltd.
2/F, Bldg 9, Fu'an Phase II GongYeCheng
Xintian Community, Fuhai St, Bao'an Dist
Shenzhen, 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POOCUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines à coudre; dénoyauteurs de cerises électriques; perceuses électriques; machines à laver 
les véhicules; scies à chaîne électriques; scies circulaires; scies à métaux; marteaux électriques; 
pulvérisateurs de peinture électrostatique automatiques; souffleries pour la compression, 
l'évacuation et le transport de gaz; tondeuses à gazon électriques; aspirateurs électriques; 
batteurs d'aliments.



  2,080,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,080,065  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yioumai Technology Co., Ltd.
2/F, Bldg 9, Fu'an Phase II GongYeCheng
Xintian Community, Fuhai St, Bao'an Dist
Shenzhen, 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TILLMAO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Véhicules jouets télécommandés; avions jouets à élastique; exerciseurs elliptiques; escaliers 
d'exercice; tapis roulants; piscines gonflables pour enfants; trottinettes jouets; vélos jouets pour 
enfants; poulies d'exercice; extenseurs pour pectoraux; trampolines.



  2,080,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1039

 Numéro de la demande 2,080,085  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
3-15, Edobori 1-chome
Nishi-ku
Osaka, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARBINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Insecticides; nématicides; herbicides; fongicides; pesticides.



  2,080,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1040

 Numéro de la demande 2,080,098  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933
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

GRYPHON FLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Ancrages de suture.



  2,080,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1041

 Numéro de la demande 2,080,112  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sysco Corporation
1390 Enclave Parkway
Houston, TX 77077-1390
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

SYSCO FINE MEATS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viande; viande fraîche, nommément boeuf, volaille, porc, agneau et veau; viande congelée, 
nommément boeuf, volaille, porc, agneau et veau.



  2,080,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1042

 Numéro de la demande 2,080,123  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimano Inc.
3-77 Oimatsu-cho
Sakai-ku, Sakai City
Osaka 590-8577, 
JAPAN

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 28

Articles de pêche, nommément moulinets de pêche.



  2,080,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1043

 Numéro de la demande 2,080,124  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimano Inc.
3-77 Oimatsu-cho
Sakai-ku, Sakai City
Osaka 590-8577, 
JAPAN

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 28

Articles de pêche, nommément moulinets de pêche.



  2,080,125 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1044

 Numéro de la demande 2,080,125  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimano Inc.
3-77 Oimatsu-cho
Sakai-ku, Sakai City
Osaka 590-8577, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINITY DRIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Articles de pêche, nommément moulinets de pêche.



  2,080,129 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1045

 Numéro de la demande 2,080,129  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARANCIONE INC.
6-8-10, Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 106-0032, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de type Boston, sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, vêtements habillés, vestes, vestes à capuchon, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vêtements, notamment pantalons, vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts.



  2,080,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1046

 Numéro de la demande 2,080,137  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Concrete Global Ventures Ltd. 
Suite 127, #406 917-85 ST. SW
Calgary
ALBERTA
T3H5Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRETPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Gants en nitrile à usage médical; gants d'examen médical; gants de protection à usage 
médical; gants à usage médical.

 Classe 21
(2) Gants jetables en latex et en nitrile à usage général.



  2,080,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1047

 Numéro de la demande 2,080,141  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TVCP Distribution
325 Hurontario St
Collingwood
ONTARIO
L9Y2M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) sacs de plastique pour la nourriture; sacs d'entreposage d'aliments en plastique à usage 
domestique

 Classe 21
(2) brosses à tuyaux; jeux de boîtes de rangement; bocaux en verre pour la conservation des 
aliments; contenants pour aliments; bocaux; bocaux

 Classe 34
(3) moulins à cannabis ; moulins à marijuana ; nettoie-pipes; broyeurs d¿herbes à fumer 



  2,080,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1048

 Numéro de la demande 2,080,155  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Animals and Legends
#310 - 1111 13 ave sw
T2R 0L7
Calgary
ALBERTA
T2R0L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Animals and Legends
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeu de cartes.



  2,080,190 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1049

 Numéro de la demande 2,080,190  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EastPoint Sports Ltd., LLC
20 Commerce Blvd.
Succasunna, NJ 07876
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARD DARTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux avec cible; jeux d'action avec cible; jeux de cible.



  2,080,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1050

 Numéro de la demande 2,080,192  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brand Nation FZ LLC

P.O. Box 4422
Fujairah, 
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
PILLAR IP, INC.
264 Salmon Point Rd, Cherry Valey, 
ONTARIO, K0K1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTH NATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Confiseries.

 Classe 32
(2) Eau embouteillée; boissons énergisantes.



  2,080,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1051

 Numéro de la demande 2,080,278  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qianhai Qianyi (Shenzhen) Technology Co., 
Ltd.
Rm.201, Bldg.A, No.1, Qianwan 1ST Rd. 
Qianhai Shenzhen-HK Cooperation Zone
Shenzhen City, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Tubes à décharge électrique pour l'éclairage; ventilateurs électriques à usage domestique; 
machines à glaçons; ampoules; lampes électriques; radiateurs électriques; plafonniers; lampes 
germicides pour la purification de l'air; lampes à pied; machines à crème glacée.



  2,080,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1052

 Numéro de la demande 2,080,279  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qianhai Qianyi (Shenzhen) Technology Co., 
Ltd.
Rm.201, Bldg.A, No.1, Qianwan 1ST Rd. 
Qianhai Shenzhen-HK Cooperation Zone
Shenzhen City, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Planches de surf; vélos d'exercice stationnaires; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; 
planches à voile; arbres de Noël en matière synthétique; planches à roulettes; trottinettes jouets; 
planches à neige; planches à bras; objets gonflables pour piscines.



  2,080,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1053

 Numéro de la demande 2,080,281  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qianhai Qianyi (Shenzhen) Technology Co., 
Ltd.
Rm.201, Bldg.A, No.1, Qianwan 1ST Rd. 
Qianhai Shenzhen-HK Cooperation Zone
Shenzhen City, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELEEV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Planches de surf; vélos d'exercice stationnaires; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; 
planches à voile; arbres de Noël en matière synthétique; planches à roulettes; trottinettes jouets; 
planches à neige; planches à bras; objets gonflables pour piscines.



  2,080,509 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1054

 Numéro de la demande 2,080,509  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1572906

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Empress Therapeutics, Inc.
55 Cambridge Parkway, Suite 800E
Cambridge MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPRESS 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 et produits pharmaceutiques thérapeutiques, tous pour le 
traitement de ce qui suit : cancer, maladies et troubles du système immunitaire, maladies et 
troubles endocriniens, maladies et troubles métaboliques, nommément diabète, obésité, 
insulinorésistance, syndrome métabolique, goutte, hypoglycémie, hyperthyroïdie et hypothyroïdie, 
maladies et troubles neurologiques, nommément maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington, 
paralysie cérébrale, lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, crises épileptiques ainsi que 
maladies et troubles neurodégénératifs.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90010383 en liaison avec le même genre de produits



  2,080,524 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1055

 Numéro de la demande 2,080,524  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHARAGANO HOLDINGS LLC
469 7TH AVE.
New York, NY 10018
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

HOPE & HARLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, chemises, tee-shirts, pantalons, 
jupes, blouses, vestes, gilets, chandails, robes, costumes, tailleurs, shorts.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90089320 en liaison avec le même genre de produits



  2,080,528 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1056

 Numéro de la demande 2,080,528  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEEMA SOLUTIONS GROUP INC.
SUITE 317 - 1080 MAINLAND STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6B2T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE BETTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Recrutement et placement de personnel.
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 Numéro de la demande 2,080,559  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
514085 BC Ltd
5828 176 St
Suite 200
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S4E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Be a brand rebel.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services 
de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité 
des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité 
des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et 
information concernant la gestion d'entreprises commerciales; conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide 
à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de 
stratégies d'entreprise; collecte d'information d'études de marché; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; services d'étude de marché informatisés; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de 
marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; création de marques de commerce pour des tiers; conception de 
sondages de marketing; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et 
des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur 
Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; publicité dans les magazines pour des tiers; analyse de 
marché; services d'analyse et d'étude de marché; services d'évaluation de marché; sondages 
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d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de 
données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation de 
marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; 
recherche en marketing; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour 
des produits et des services existants de tiers; médiation publicitaire pour des tiers; publicité dans 
les journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; mises sur 
enchères en ligne pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; préparation et 
placement de publicités pour des tiers; impression de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information d'études de 
marché; offre de rapports de marketing; relations publiques; consultation en relations publiques; 
services de relations publiques; publication de textes publicitaires; agences de publicité; agents de 
publicité; 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; vente de noms de domaine; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du 
trafic sur des sites Web; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; préparation et 
coordination de la publicité pour le marketing en ligne et imprimé de tiers.

Classe 42
(2) Dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; 
services d'animatique; services d'infographie; numérisation en infographie; imagerie numérique; 
services de conception de sites informatiques; conception de sites Web; consultation dans le 
domaine de la conception de pages Web; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; création et conception de pages Web pour des tiers; création 
et maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; 
création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; 
création de sites Web pour des tiers; services de décryptage de données; services de cryptage et 
de décodage de données; services de cryptage de données; services de migration de données; 
conception et développement de bases de données; services de développement de bases de 
données; débogage de logiciels pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et maintenance de 
sites Web pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception de bases de données; 
conception de bases de données; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et 
de sites Web; conception de décoration intérieure; dessin de contenants d'emballage; conception 
et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de pages Web sur Internet 
pour des tiers; conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception de sites Web à 
des fins publicitaires pour des tiers; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de 
réseaux; numérisation de documents; numérisation de photos; transfert et conversion de données 
de document d'un support à un autre. ; transfert de données de document d'un format informatique 
à un autre; élaboration et maintenance de sites Web pour des tiers; numérisation électronique de 
photos sur un support lisible par ordinateur; conception d'art graphique; conception en arts 
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graphiques; graphisme; conception graphique; services d'illustration graphique pour des tiers; 
installation et maintenance de logiciels; décoration intérieure; services de design d'intérieur; 
maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de 
sites Web pour des tiers; conception d'emballages; services de consultation en conception de 
produits; services de développement de produits; services de conception d'emballages de 
produits; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; design 
d'intérieur de magasins; rédaction technique; mise à jour de sites Web pour des tiers; consultation 
en conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers.



  2,080,561 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1060

 Numéro de la demande 2,080,561  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN YUJIE TECH CO., LTD.
RM 1301, Building 44, Hengling 1st District
Minzhi Street, Longhua
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JoyGeek
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; câbles de données; plaques d'interrupteur électrique; lecteurs MP3; 
projecteurs vidéo; balances électroniques de cuisine; numériseurs tridimensionnels; montres 
intelligentes; haut-parleurs; chargeurs pour téléphones mobiles; perches à égoportrait; écouteurs.



  2,080,566 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1061

 Numéro de la demande 2,080,566  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yanxia Cen
No. 1, Lane 12, Yaozidi Road, Hongyue Village
Xiaolin Town,  Cixi, Zhejiang, 315321
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cybring
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Disques abrasifs pour meuleuses électriques; distributeurs de ruban adhésif; centrifugeuses; 
pistolets à colle; soudeuses à gaz; tondeuses à poils pour animaux; pistolets à peinture.



  2,080,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1062

 Numéro de la demande 2,080,590  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhenshao Chen 
No. 42, Beiheng Dishan Village, Yangmei Town
Huazhou, 525129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARACA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) équipement agricole d'irrigation et d'arrosage; appareils d'épuration d'air; friteuses à air pulsé; 
feux pour automobiles; tuyaux et raccords de bain; machines à pain; bouilloires électriques; 
robinets; lampes germicides; pistolets à air chaud; bouillottes; ampoules de lampes; projecteurs à 
laser; ampoules d'éclairage; réflecteurs pour véhicules; lampes solaires; lampes à rayonnement 
ultraviolet (UV) pour désinfection des surfaces

(2) Lampes de projection.



  2,080,606 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1063

 Numéro de la demande 2,080,606  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZZARO THE MOST WANTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons parfumés; parfums; eau de Cologne; eaux de toilette; eau de parfum; déodorants à usage 
personnel; laits et crèmes nettoyants et parfumés à usage cosmétique; lotions et crèmes 
parfumées pour le corps; huiles essentielles à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4673564 
en liaison avec le même genre de produits



  2,080,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1064

 Numéro de la demande 2,080,614  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mint Life Products Inc.
12331 Imperial Drive
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E6J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Pots à plantes.



  2,080,615 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1065

 Numéro de la demande 2,080,615  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mint Life Products Inc.
12331 Imperial Drive
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E6J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KANSO DESIGNS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pots à plantes.



  2,080,626 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1066

 Numéro de la demande 2,080,626  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Footprint Engineering Inc.
37006 Blyth Rd
Goderich
ONTARIO
N7A3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINALCRETE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Mortier; mortier adhésif pour la construction; mélanges de ciment.



  2,080,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1067

 Numéro de la demande 2,080,660  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gagandeep  Ubbi
1018 64th Avenue East
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X2N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures.



  2,080,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1068

 Numéro de la demande 2,080,661  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Designs by Maria Inc.
911 Yonge St
Richmond Hill
ONTARIO
L4C0L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGNS BY MARIA INC.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Reproductions artistiques.



  2,080,674 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1069

 Numéro de la demande 2,080,674  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shang Rao Shi Ka Luo Lin Dian Zi Shang Wu 
You Xian Gong Si
1 Hao Lou 3 Dian Yuan 601 Shi
Yu Shan Xian Bing Xi Zhen Jin Tai Shang Zhu 
Lou (Yu Jing Lu-1)
Shang Rao Shi
Jiang Xi Sheng, 334700
CHINA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FISH&NAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Nichoirs pour animaux de compagnie; tringles d'escalier; tringles à rideaux; tiges de lit; coussins 
pour animaux de compagnie; poteaux à griffer pour chats; niches pour animaux de compagnie; 
niches; lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; mobilier pour 
animaux de compagnie.



  2,080,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1070

 Numéro de la demande 2,080,682  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAO Creative
1435 Spruston Rd
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9X1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité sur 
Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en 
organisation des affaires; réalisation d'études de marché; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers.

Classe 42
(2) conception graphique; conception de sites Web

(3) Conception de marques pour des tiers.



  2,080,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1071

 Numéro de la demande 2,080,697  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIDGESTONE CORPORATION
1-1 Kyobashi 3-chome, Chuo-ku
Tokyo, 104-8340
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEATHERTREK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus, sauf pneus pour vélos, vélos électriques et scooters électriques à deux roues.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/085,461 en liaison avec le même genre de produits



  2,080,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1072

 Numéro de la demande 2,080,745  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CPK Media, LLC
23 Buckingham Street
Cambridge, MA 02138
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

KITCHIN-TO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Couteaux de chef.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: No. 90154496 en liaison avec le même genre de produits



  2,080,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1073

 Numéro de la demande 2,080,757  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Molecular Imaging Probe Consortium
McMaster University - Canprobe
1280 Main Street West NRB A316
Hamilton
ONTARIO
L8S4K1

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NETVision
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits radiopharmaceutiques.



  2,080,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1074

 Numéro de la demande 2,080,772  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE GOT YOU BABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/242,094 en liaison avec le même genre de produits



  2,080,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1075

 Numéro de la demande 2,080,836  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tenggang Wu
One of No.14, Chengbei 1st Lane
Chengxi Village Committee, Jiazi Town
Lufeng, Guangdong, 516500
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Levao
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Lingerie; maillots de bain; combinés-slips, à savoir vêtements de dessous; casquettes, à savoir 
couvre-chefs; corsets, à savoir vêtements de dessous; robes; gaines; gants; chapeaux; bandeaux; 
bonneterie; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; cravates; culottes; 
foulards; pantalons; caleçons; sous-vêtements; vêtements pour femmes, nommément chemisiers, 
robes, jupes, blouses; chaussures.



  2,080,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1076

 Numéro de la demande 2,080,851  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Baike Electronic Commerce Co., Ltd.
Room 1001, Tenth Floor, 
Yishang Technology Creative Building,
No. 22, Jiaan South Road, Haiwang 
Community,
Xin'an Street, Baoan District, Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hoverfly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Accumulateurs électriques; cellules photoélectriques; piles solaires; blocs d'alimentation sans 
coupure; onduleurs pour l'alimentation électrique; haut-parleurs; accumulateurs pour véhicules; 
appareils photo et caméras; machines à cartes perforées pour le bureau; casques de protection.

 Classe 12
(2) Trottinettes; triporteurs; motos; planches gyroscopiques; gyropodes; vélos électriques; 
cyclomoteurs; freins pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de 
suspension pour véhicules.

 Classe 28
(3) Trottinettes jouets; skis; consoles de jeu; jouets multiactivités pour enfants; véhicules jouets; 
protège-tibias pour le sport; tapis roulants; sacs pour planches à roulettes; planches à roulettes; 
jeux d'arcade; bâtons de ski; trottinettes jouets.



  2,080,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1077

 Numéro de la demande 2,080,856  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VORMIR LLC
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Run Forever Sports
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Vêtements de contention, nommément chaussettes de contention, manchons, coudières, 
pantalons.



  2,080,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1078

 Numéro de la demande 2,080,871  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhuhai Qiyijie Electronic Commerce Co. LTD
Room 105-22045(Centralized office area) 
No.6 Baohua Road, Hengqin new District
Zhuhai, 519000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sboly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Casseroles électriques; torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à café; fours de cuisson à usage 
domestique; autocuiseurs électriques; percolateurs électriques; machines à café électriques; 
friteuses électriques; bouilloires électriques; appareils électriques pour faire du yogourt; robots 
boulangers; machines à pain; cuiseurs à vapeur électriques; appareils à crème glacée électriques; 
éclateuses de maïs électriques; machines à glaçons; friteuses à air chaud; cuiseurs à riz 
électriques.



  2,080,873 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1079

 Numéro de la demande 2,080,873  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhuhai Qiyijie Electronic Commerce Co. LTD
Room 105-22045(Centralized office area) 
No.6 Baohua Road, Hengqin new District
Zhuhai, 519000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sboly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Moulins à farine mécaniques; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; machines 
d'emballage pour aliments; machines à râper les légumes; hachoirs à viande électriques; robots 
culinaires électriques; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; moussoirs à lait 
électriques; moulins à café électriques; mélangeurs d'aliments électriques; moulins à poivre 
électriques; broyeurs d'aliments pour animaux; broyeurs à glace électriques; hachoirs à viande 
électriques; machines à râper pour légumes; emballeuses; machines à sceller pour l'emballage 
industriel.



  2,080,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1080

 Numéro de la demande 2,080,874  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anhui Select Crafts Co., Ltd.
Room 1108, Building 2, Wanda Plaza
Jinghu District
Wuhu City, 241000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons à mains liquides; huiles essentielles pour l'aromathérapie; bases pour parfums floraux; 
encens de fumigation [kunko]; huiles pour la parfumerie; parfums à usage industriel; poudre de 
talc parfumée à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les faux cheveux; faux cils; cosmétiques; 
ouate à usage cosmétique; maquillage; huiles de toilette; parfums; crayons à sourcils; déodorants 
à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; baume à lèvres 
non médicamenteux; pot-pourri; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Alcools méthylés pour le carburant; alcool carburant; alcool pour utilisation comme carburant; 
bandes de bois pour l'allumage; allume-feu; charbon de bois combustible; cire d'abeille; cire de 
carnauba; cires brutes; cire industrielle; ozocérite; paraffine; bougies pour arbres de Noël; bougies; 
cierges; bougies pour l'éclairage; mèches de bougie; mèches de lampe; bougies pour veilleuses; 
bougies parfumées.



  2,080,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1081

 Numéro de la demande 2,080,885  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Diversified Designs, LLC
675 Mondial Parkway
Streetsboro, OH 44241
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFT AND SIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Articles de rangement pour tiroirs; séparateurs de tiroir; articles de rangement d'argenterie pour 
tiroirs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90466301 en liaison avec le même genre de produits



  2,080,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1082

 Numéro de la demande 2,080,891  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ye HongLiang
Room 905, Unit 3, Building 1, XiCheng 
YinXiang
GaoQiao Town, YinZhou District
NingBo City, ZheJiang Province, 315010
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 28

Jeux d'adresse; ballons de football; planches pour la pratique de sports nautiques; jouets pour 
chiens; barres d'exercice; tapis roulants; buts de hockey sur gazon; moulinets à pêche; chariots 
pour sacs de golf; tabourets de gymnastique; cerceaux d'exercice; casse-tête; planches à bras; 
figurines jouets en plastique; rameurs; planches à pagayer debout; tapis roulants; barres de 
remorquage de ski nautique; jouets pour l'eau; poids d'exercice pour les poignets.



  2,080,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1083

 Numéro de la demande 2,080,908  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dewei (Shanghai) Cosmetics Co., LTD
 
Room 2106, No.6, Lane 599, Yungu Road
Jiading District, Shanghai, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions de bain; revitalisants; assouplissants; lotions nettoyantes pour la peau; bains moussants; 
savons à raser; savon de beauté; détersif; huiles essentielles végétales; huiles essentielles 
aromatiques; masques de beauté; antisudorifiques; parfums; brillants à lèvres; déodorants à 
usage personnel; hydratants pour la peau; produits de soins de la peau antivieillissement; produits 
cosmétiques amincissants; produits cosmétiques de bronzage; écrans solaires; lingettes 
imprégnées d'un nettoyant pour la peau; gels douche; crèmes cosmétiques; gels pour les yeux à 
usage cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; gels après-soleil à usage cosmétique; gels 
anti-âge à usage cosmétique; démaquillants pour les yeux; ombre à paupières; rouges à joues; 
rouges à lèvres; lotions à raser; produits après-rasage; gels après-rasage; crème hydratante après-
rasage; eau de Cologne; eau de toilette; huiles à usage cosmétique; produits coiffants; crèmes 
antirides; produits de maquillage; fond de teint crémeux; poudres parfumées; mascara; crayons de 
maquillage; traceurs pour les yeux; poudre de maquillage; vernis à ongles; pommade pour les 
lèvres; palettes de brillants à lèvres; shampooing; savons parfumés; shampooings; nettoyants 
pour le visage; détergents à lessive; cosmétiques; crèmes blanchissantes pour les dents; crèmes 
pour blanchir la peau; mousse capillaire.



  2,080,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1084

 Numéro de la demande 2,080,932  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AHF, LLC d/b/a/ AHF Products
3840 Hempland Road
Mountville, PA 17554
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOODED LANDSCAPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol en bois dur d'ingénierie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/257,216 en liaison avec le même genre de produits



  2,080,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1085

 Numéro de la demande 2,080,933  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AHF, LLC d/b/a/ AHF Products
3840 Hempland Road
Mountville, PA 17554
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOD TO NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol en bois dur d'ingénierie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/257,102 en liaison avec le même genre de produits



  2,080,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1086

 Numéro de la demande 2,080,979  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PlantBest, Inc.
170 Duffield Dr
Unit 100
Markham
ONTARIO
L6G1B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCREDISOIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Milieux de culture pour plantes.



  2,081,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1087

 Numéro de la demande 2,081,005  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Sembo Culture Industry Co., Ltd.
Tangxia Nanhan Garden, Xiachen Village
Shanghua Town, Chenghai District
Shantou City, Guangdong, 515824
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets pour bébés; jouets pour le développement du nourrisson; blocs de jeu de construction; 
véhicules jouets; pistolets jouets; casse-tête; toupies; robots jouets; aéronefs jouets; portiques de 
jeu; jeux de société; blocs jouets; jeux d'échecs; balles et ballons de jeu; vélos d'exercice 
stationnaires; flèches de tir à l'arc; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; piscines gonflables à 
usage récréatif; décorations et ornements pour arbres de Noël; articles de pêche.



  2,081,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1088

 Numéro de la demande 2,081,006  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Sembo Culture Industry Co., Ltd.
Tangxia Nanhan Garden, Xiachen Village
Shanghua Town, Chenghai District
Shantou City, Guangdong, 515824
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets pour bébés; jouets pour le développement du nourrisson; blocs de jeu de construction; 
véhicules jouets; pistolets jouets; casse-tête; toupies; robots jouets; aéronefs jouets; portiques de 
jeu; jeux de société; blocs jouets; jeux d'échecs; balles et ballons de jeu; vélos d'exercice 
stationnaires; flèches de tir à l'arc; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; piscines gonflables à 
usage récréatif; décorations et ornements pour arbres de Noël; articles de pêche.



  2,081,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1089

 Numéro de la demande 2,081,027  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juncheng Liu
Group 7, Fuguiping Village Guanxi Town, 
Dingcheng District
Changde City, HuNan, 415000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VASANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; compte-gouttes à usage 
cosmétique; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; nécessaires de 
toilette; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; bouteilles à parfum vendues 
vides.



  2,081,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1090

 Numéro de la demande 2,081,028  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juncheng Liu
Group 7, Fuguiping Village Guanxi Town, 
Dingcheng District
Changde City, HuNan, 415000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYBL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; compte-gouttes à usage 
cosmétique; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; nécessaires de 
toilette; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; bouteilles à parfum vendues 
vides.



  2,081,029 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1091

 Numéro de la demande 2,081,029  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juncheng Liu
Group 7, Fuguiping Village Guanxi Town, 
Dingcheng District
Changde City, HuNan, 415000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

vipolish
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; compte-gouttes à usage 
cosmétique; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; nécessaires de 
toilette; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; bouteilles à parfum vendues 
vides.



  2,081,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1092

 Numéro de la demande 2,081,030  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Doutinghao Technology Trade Co.,
Ltd.
No.201, Building 12, No.122  Taisha Road, 
Dongguan
Guangdong Province, 253923
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Toysfor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Équipement d'acupuncture; tire-lait; protecteurs de poitrine; colposcopes; condoms; diaphragmes 
contraceptifs; diaphragmes pour la contraception; bouchons d'oreilles pour la natation; bas 
élastiques à usage médical; instruments électriques d'acupuncture; condoms aromatisés; 
dilatateurs de gynécologie; irrigateurs à usage médical; orthèses de genou; poupées pour adultes; 
ceintures orthopédiques; vibromasseurs personnels; poupées érotiques; jouets érotiques; 
vibromasseurs.



  2,081,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1093

 Numéro de la demande 2,081,031  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juncheng Liu
Group 7, Fuguiping Village Guanxi Town, 
Dingcheng District
Changde City, HuNan, 415000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANTOBEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; compte-gouttes à usage 
cosmétique; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; nécessaires de 
toilette; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; bouteilles à parfum vendues 
vides.



  2,081,032 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1094

 Numéro de la demande 2,081,032  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juncheng Liu
Group 7, Fuguiping Village Guanxi Town, 
Dingcheng District
Changde City, HuNan, 415000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XUMIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; compte-gouttes à usage 
cosmétique; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; nécessaires de 
toilette; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; bouteilles à parfum vendues 
vides.



  2,081,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1095

 Numéro de la demande 2,081,033  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juncheng Liu
Group 7, Fuguiping Village Guanxi Town, 
Dingcheng District
Changde City, HuNan, 415000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Happyupcity
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; compte-gouttes à usage 
cosmétique; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; nécessaires de 
toilette; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; bouteilles à parfum vendues 
vides.



  2,081,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1096

 Numéro de la demande 2,081,035  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juncheng Liu
Group 7, Fuguiping Village Guanxi Town, 
Dingcheng District
Changde City, HuNan, 415000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUUPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; compte-gouttes à usage 
cosmétique; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; nécessaires de 
toilette; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; bouteilles à parfum vendues 
vides.



  2,081,038 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1097

 Numéro de la demande 2,081,038  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Performix LLC
100 Crosby Street
Suite 604
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFORMIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons pour sportifs.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/085,591 en liaison avec le même genre de produits



  2,081,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1098

 Numéro de la demande 2,081,051  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC./BREW-ALLIANCE 
INC.
3838, LEMAN BOULEVARD
LAVAL
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAKKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Préparations pour cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, panachés alcoolisés à base de malt.



  2,081,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1099

 Numéro de la demande 2,081,069  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Costco Wholesale Corporation
999 Lake Drive
Issaquah, WA 98027
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

KIRKLAND SIGNATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bâtons de golf; fers droits.



  2,081,072 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1100

 Numéro de la demande 2,081,072  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1688826 Alberta Inc.
c/o 400-444 7 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P0X8

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADLANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de table; jeux de cartes.



  2,081,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1101

 Numéro de la demande 2,081,073  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
787976869BC0001
9310 Kalamalka Rd
Coldstream
BRITISH COLUMBIA
V1B1L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le dog
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 18

(1) colliers et laisses pour chiens

 Classe 20
(2) couchettes pour animaux d'intérieur



  2,081,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1102

 Numéro de la demande 2,081,094  Date de production 2021-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xi'an Aopeng Network Technology Co., Ltd.
21/F, Bldg B, Ousen Guoji, No.925, Yunshui 
1st Rd
Yuhua St, Hi-tech Zone
Xi'an, Shaanxi, 710065
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

popreal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

boxer-shorts; vêtements décontractés; manteaux; vestes en duvet; blousons; jerseys; chemises 
tricotées; chandails; chemises; chemisettes; vêtements sports; maillots sportifs; complets-vestons; 
chandails; tee-shirts; collants; trench; pantalons; vestes; vestes et pantalons imperméables



  2,081,095 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1103

 Numéro de la demande 2,081,095  Date de production 2021-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xi'an Aopeng Network Technology Co., Ltd.
21/F, Bldg B, Ousen Guoji, No.925, Yunshui 
1st Rd
Yuhua St, Hi-tech Zone
Xi'an, Shaanxi, 710065
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mumetaz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

boxer-shorts; vêtements décontractés; manteaux; vestes en duvet; blousons; jerseys; chemises 
tricotées; chandails; chemises; chemisettes; vêtements sports; maillots sportifs; complets-vestons; 
chandails; tee-shirts; collants; trench; pantalons; vestes; vestes et pantalons imperméables



  2,081,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1104

 Numéro de la demande 2,081,124  Date de production 2021-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ben Glickman
816 Park Street
Nelson
BRITISH COLUMBIA
V1L2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITCOIN CENTRAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

(1) guichets automatiques [DAB]; terminaux points de vente

(2) Guichets automatiques pour l'achat et la vente de cryptomonnaie.

Services
Classe 36
(1) services de GAB bancaires; conseils financiers dans le domaine de la cryptomonnaie; services 
financiers, nommément mise à disposition d¿une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour 
l¿échange de devises numériques

(2) Services d'opérations sur cryptomonnaie et d'échange de cryptomonnaie. .



  2,081,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1105

 Numéro de la demande 2,081,341  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Dingpai Trading Co., Ltd.
Room 301, Unit 2, Building 20, Tangxi, Fuxing 
Lake, Beiyuan Street
Yiwu, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JERTIEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

celluloïdes d'animation; moules d'artistes pour mouler l'argile; canevas à peinture; tableaux à 
craie; chromolithographies; collages; cahiers à dessin; chevalets; gravures; oléographes; trousses 
de peinture; peintures; palettes de peintre; crayons pour la peinture et le dessin; peintures 
aquarelle



  2,081,343 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1106

 Numéro de la demande 2,081,343  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Heshan Zaizai Food Factory
Hechakeng Village, Nanzhong Village 
Committee, Hecheng Township
Heshan City, Guangdong Province,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HESHAN ZAIZAI est la suivante : « He » 
signifie « crane », « Shan » signifie « mountain », « Heshan » est « a mountain called crane », « 
ZaiZai » fait référence à un garçon, « He Shan Zai Zai » est « the boy on He Shan ». .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HESHAN ZAIZAI.

Produits
 Classe 29

Fruits confits; noix confites; poisson en conserve; plats cuisinés composés principalement de pâte 
de soya et de tofu [doenjang-jjigae]; huile de cuisson; fruits séchés; champignons séchés; oeufs; 
poisson; noix aromatisées; noix aromatisées; gelée de fruits; grignotines à base de fruits; viande; 
poudre de lait; pistaches préparées; graines de tournesol préparées; noix grillées; boyaux à 
saucisses naturels; marinades épicées; arachides enrobées de wasabi.



  2,081,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1107

 Numéro de la demande 2,081,344  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Gongzhi Electronic Commerce Co., Ltd.
Room 301, Unit 2, Building 22, Tangxi, Fuxing 
Lake, Beiyuan Street
Yiwu, Zhejiang,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEROUY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

celluloïdes d'animation; moules d'artistes pour mouler l'argile; canevas à peinture; tableaux à 
craie; chromolithographies; collages; cahiers à dessin; chevalets; gravures; oléographes; trousses 
de peinture; peintures; palettes de peintre; crayons pour la peinture et le dessin; peintures 
aquarelle



  2,081,354 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1108

 Numéro de la demande 2,081,354  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LAVIE101 Inc.
235 Milroy Dr
Peterborough
ONTARIO
K9H7M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAVIE101
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) aspirateurs électriques; aspirateurs robotisés; accessoires d'aspirateur; sacs d'aspirateurs; 
embouts suceurs d'aspirateurs; aspirateurs; aspirateurs à usage domestique; aspirateurs à usage 
industriel

 Classe 25
(2) Sous-vêtements pour bébés; caleçons; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour 
hommes; sous-vêtements absorbant la transpiration; tangas; sous-vêtements; sous-vêtements 
pour femmes.



  2,081,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1109

 Numéro de la demande 2,081,468  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC./BREW-ALLIANCE 
INC.
3838, LEMAN BOULEVARD
LAVAL
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPPERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bière, bière non alcoolisée, préparations pour cocktails non alcoolisés, panachés non 
alcoolisés, panachés non alcoolisés à base de malt, vin non alcoolisé.

 Classe 33
(2) Préparations pour cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, panachés alcoolisés à base de 
malt, vin.



  2,081,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1110

 Numéro de la demande 2,081,699  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shantou Chenghai District Hengsheng 
Technology Co., Ltd.
North of Tongyi Road, Guangyi Street, 
Chenghai District
Shantou, 515000
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 28

Cloches pour arbres de Noël; jouets multiactivités pour enfants; casse-tête cubiques; biberons de 
poupée; poids et haltères pour l'exercice physique; jouets pour nourrissons; casse-tête; jouets 
musicaux; jouets en plastique; balles et ballons de jeu; véhicules jouets télécommandés; modèles 
réduits de véhicules; avions jouets; animaux jouets; blocs de jeu de construction; aliments jouets; 
pistolets jouets; robots jouets; véhicules jouets; jouets pour chats.



  2,081,814 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1111

 Numéro de la demande 2,081,814  Date de production 2021-02-03
 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

SPOILER ALERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de toilettage.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90107767 en liaison avec le même genre de services



  2,081,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1112

 Numéro de la demande 2,081,816  Date de production 2021-02-03
 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

SPOILER ALERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de pension pour animaux de compagnie; services de garderie de jour pour animaux de 
compagnie; services de chenil, nommément pension pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90107764 en liaison avec le même genre de services



  2,081,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1113

 Numéro de la demande 2,081,817  Date de production 2021-02-03
 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

SPOILER ALERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de chenil, nommément services de dressage de chiens; services de dressage d'animaux 
de compagnie; offre de services d'exercice pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90107759 en liaison avec le même genre de services



  2,081,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1114

 Numéro de la demande 2,081,818  Date de production 2021-02-03
 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

SPOILER ALERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Animaleries de détail; services de magasin de vente au détail de nourriture pour animaux de 
compagnie, de fournitures pour animaux de compagnie, de produits pour animaux de compagnie, 
d'accessoires pour animaux de compagnie et de suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie; services de magasin de vente au détail en ligne de nourriture pour animaux de 
compagnie, de fournitures pour animaux de compagnie, de produits pour animaux de compagnie, 
d'accessoires pour animaux de compagnie et de suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90107758 en liaison avec le même genre de services



  2,082,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1115

 Numéro de la demande 2,082,188  Date de production 2020-12-15
 Numéro d'enregistrement international 1573987

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLLISTAR S.p.A.
VIA G.B. PIRELLI 19
I-20124 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLISTAR TALASSO-SCRUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désincrustants cosmétiques pour le corps; crèmes exfoliantes; produits cosmétiques pour les 
soins du corps, nommément savon liquide pour le corps, lotions pour le corps, nettoyants pour le 
corps, hydratants pour le corps, huiles pour le corps et lotions tonifiantes pour le corps; crèmes 
pour le corps; crèmes pour le corps et le visage [cosmétiques]; gels pour le corps et le visage 
[cosmétiques]; produits cosmétiques amincissants; revitalisants pour la peau; cosmétiques; 
cosmétiques et produits cosmétiques pour les soins de la peau et pour les cheveux et le cuir 
chevelu; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques pour la peau; crèmes 
tonifiantes [cosmétiques]; désincrustants pour le visage [cosmétiques]; nettoyants pour la peau 
[cosmétiques]; embellisseurs de teint cosmétiques; mousse pour la douche; savon pour la douche; 
crèmes de douche; produits cosmétiques pour la douche, nommément gels, crèmes, huiles, sels, 
lotions, mousses; produits pour le bain et la douche, à savoir gels, mousses, laits, huiles et lotions.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000103553 en liaison avec le même genre de produits



  2,082,537 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1116

 Numéro de la demande 2,082,537  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COG Marketers Ltd., DBA AgroLiquid
3055 W. M-21
St. Johns, MI 48879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRINGUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais à usage agricole; produits fertilisants; produits nutritifs pour plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/152,203 en liaison avec le même genre de produits



  2,082,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1117

 Numéro de la demande 2,082,796  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karin Whale
7428 Chataway Place
Lantzville
BRITISH COLUMBIA
V0R2H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Rodney
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin tranquille.



  2,082,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1118

 Numéro de la demande 2,082,806  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tosan Awani
190 Woodside Avenue
Cambridge
ONTARIO
N1S3X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tealstreet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

savons antibactériens pour la peau; préparations botaniques et/ou phytopharmaceutiques pour le 
traitement des dermites et des maladies de la pigmentation cutanée; remèdes homéopathiques 
pour le traitement des conditions dermatologiques, nommément, dermatite, eczéma, psoriasis; 
répulsifs contre les moustiques destinés à être appliqués sur la peau

Services
Classe 36
services de financement de comptes débiteurs; crédit-bail d'automobiles; consultation en 
dépenses d'investissement; services de conseil en financement de projets énergétiques; conseils 
et information sur l'assurance; services de conseillers en matière de crédit; services d'enquêtes de 
solvabilité et de conseillers s'y rapportant; enquêtes et consultation en crédit; expert-conseil en 
analyse financière; conseils financiers dans le domaine de la cryptomonnaie; consultation en 
investissement financier; financement garanti; financement des automobiles; financement de 
prêts; financement d'achats; financement de crédit-bail; services de financement de locations avec 
option d'achat; financement de projets; financement de capital-risque; services de financement de 
capital risque pour des instituts de recherche; services de financement de capital risque pour des 
universités; services de financement de yachts



  2,082,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1119

 Numéro de la demande 2,082,807  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brown-Forman Corporation
850 Dixie Highway
Louisville, KY 40210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément téquila.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/389,375 en liaison avec le même genre de produits



  2,082,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1120

 Numéro de la demande 2,082,808  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11000381 Canada Inc.
24 Gladiola Crt
Whitby
ONTARIO
L1R1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NotaryPro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 45
services d'élaboration de documents juridiques; services de notaire



  2,082,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1121

 Numéro de la demande 2,082,811  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joel Gosselin
1203 Green Mountain Rd E
Stoney Creek
ONTARIO
L8J3A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURN WITH THE BEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Gants; chapeaux; vestes; pantalons; foulards; chemises; shorts; chaussettes; chandails; sous-
vêtements.



  2,082,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1122

 Numéro de la demande 2,082,819  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polyamyna Nanotech Inc.
100 Signal Hill Road
Suite 0100
Genesis Centre
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1A1B3

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
Nova Centre - South Tower, 1500 - 1625 
Grafton Street, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUATSHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

désinfectants tout-usage



  2,082,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1123

 Numéro de la demande 2,082,853  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unicorn Tire Corporation 
4660 Distriplex Drive West
Memphis, TN 38118
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 12

Pneus.



  2,082,879 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1124

 Numéro de la demande 2,082,879  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Way To Eat Inc
80 Marine Parade Dr
1705
Etobicoke
ONTARIO
M8V0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ProSpread
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) beurre de cacao; tartinade pour sandwich

 Classe 30
(2) chocolat de cuisson; chocolat mi-amer; chocolat; chocolat et chocolats; barres de chocolat; 
biscuits aux brisures de chocolat; morceaux de chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au 
chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; pâtes au chocolat; pâtes à 
tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; pâtes à tartiner à base de chocolat; tartinade au 
cacao



  2,082,901 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1125

 Numéro de la demande 2,082,901  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZhengYuan ZhiChuang Technology Group 
(Shenzhen) Co.,Ltd.
4-301,1 Area, Guangyayuan IZ Wuhe 
Community, Bantian St.
Longgang, Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDDAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements pour bébés; blouses; justaucorps; soutiens-gorge; manteaux; 
vestes à capuchon; pantalons; chemises; jupes et robes; vêtements de nuit; cache-couches pour 
nourrissons et tout-petits; vêtements de sport; chandails molletonnés; maillots de bain; tee-shirts; 
manteaux coupe-vent; chaussettes pour femmes; sous-vêtements pour femmes; pantalons de 
yoga.



  2,082,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1126

 Numéro de la demande 2,082,915  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IdeavationLabs LLC
747 3rd Avenue, 31st Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RFLCT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins capillaires.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 18
(3) Étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à main; sacs à main; sacs pour articles de toilette 
vendus vides; fourre-tout; portefeuilles.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/438,739 en liaison avec le même genre de produits (1); 31 décembre 2020, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90/438,798 en liaison avec le même genre 
de produits (3); 31 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90
/438,786 en liaison avec le même genre de produits (2)



  2,083,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1127

 Numéro de la demande 2,083,027  Date de production 2021-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RGA M2B II LLC
801 Barton Springs Rd.
Austin, Texas 78704
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Strass; bracelets plaqués or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; boucles d'oreilles 
plaquées or; amulettes, à savoir bijoux; diadèmes; bracelets de cheville; bracelets; breloques pour 
bracelets; boutons de manchette; boucles d'oreilles; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
bracelets; breloques de bijouterie; chaînes de cheville; bijoux; chaînes de bijouterie; chaînes porte-
clés avec colifichets ou breloques décoratives; chaînes de cou; colliers; bagues de bijouterie; 
épingles à cravate.

 Classe 21
(2) Tasses; flasques; verres à boire; chopes en acier inoxydable; verre brut et mi-ouvré; manchons 
isothermes pour gobelets; verres droits.



  2,083,029 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1128

 Numéro de la demande 2,083,029  Date de production 2021-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RGA M2B IV LLC
801 Barton Springs Rd.
Austin, Texas 78704
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Strass; bracelets plaqués or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; boucles d'oreilles 
plaquées or; amulettes, à savoir bijoux; diadèmes; bracelets de cheville; bracelets; breloques pour 
bracelets; boutons de manchette; boucles d'oreilles; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
bracelets; breloques de bijouterie; chaînes de cheville; bijoux; chaînes de bijouterie; chaînes porte-
clés avec colifichets ou breloques décoratives; chaînes de cou; colliers; bagues de bijouterie; 
épingles à cravate.

 Classe 21
(2) Tasses; flasques; verres à boire; chopes en acier inoxydable; verre brut et mi-ouvré; manchons 
isothermes pour gobelets; verres droits.



  2,083,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1129

 Numéro de la demande 2,083,030  Date de production 2021-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lanlulu Trading Co., Ltd.
B1103C3, Zhongshen Garden, No.2010
Caitian Rd., Fushan Community
Futian St., Futian Dist.
Shenzhen, 518033
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Strass; bracelets plaqués or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; boucles d'oreilles 
plaquées or; amulettes, à savoir bijoux; diadèmes; bracelets de cheville; bracelets; breloques pour 
bracelets; boutons de manchette; boucles d'oreilles; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
bracelets; breloques de bijouterie; chaînes de cheville; bijoux; chaînes de bijouterie; chaînes porte-
clés avec colifichets ou breloques décoratives; chaînes de cou; colliers; bagues de bijouterie; 
épingles à cravate.

 Classe 21
(2) Tasses; flasques; verres à boire; chopes en acier inoxydable; verre brut et mi-ouvré; manchons 
isothermes pour gobelets; verres droits.



  2,083,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1130

 Numéro de la demande 2,083,031  Date de production 2021-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RGA M2B I LLC
801 Barton Springs Rd.
Austin, Texas 78704
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Strass; bracelets plaqués or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; boucles d'oreilles 
plaquées or; amulettes, à savoir bijoux; diadèmes; bracelets de cheville; bracelets; breloques pour 
bracelets; boutons de manchette; boucles d'oreilles; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
bracelets; breloques de bijouterie; chaînes de cheville; bijoux; chaînes de bijouterie; chaînes porte-
clés avec colifichets ou breloques décoratives; chaînes de cou; colliers; bagues de bijouterie; 
épingles à cravate.

 Classe 21
(2) Tasses; flasques; verres à boire; chopes en acier inoxydable; verre brut et mi-ouvré; manchons 
isothermes pour gobelets; verres droits.
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 Numéro de la demande 2,083,034  Date de production 2021-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Ziyan Investment Development Co., 
Ltd.
Room 1005, Building 5, Oriental Pearl City
Longgang Street, Longgang Central District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRETOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Ornements pour arbres de Noël avec fonction d'alerte incendie; ornements de Noël; décorations 
de Noël; cloches d'arbre de Noël; neige artificielle pour arbres de Noël; piscines gonflables pour 
enfants; appareils de jeux vidéo pour la maison; sifflets jouets; nécessaires à bulles de savon; 
nécessaires à bulles de savon; jouets pour animaux de compagnie; jouets de bébé; toupies; 
masques jouets; ballons de jeu; voitures jouets; vêtements pour poupées; pétards de fête; 
confettis; jouets d'apprentissage électroniques; robots jouets; jouets multiactivités pour enfants; 
blocs de jeu de construction; casse-tête; avions jouets radiocommandés.
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 Numéro de la demande 2,083,044  Date de production 2021-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiuqin Wang
10-B1406,Hongxingyuan,No.80
Hongfu Road,Longgang Dist.
Shenzhen,Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes électriques; ampoules; lumières électriques pour arbres de Noël; appareils d'éclairage; 
lanternes; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; numéros de maison lumineux; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; luminaires; luminaires à DEL; lanternes à bougie; lampes 
de manucure; bougies sans flamme; bougies électroniques; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs; 
capteurs solaires pour le chauffage.
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 Numéro de la demande 2,083,045  Date de production 2021-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Hequ Network Technology Co., Ltd. 
A201, No. 8, Changfa Middle Rd.
Yangmei Community, Bantian St.
Longgang, Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cerolopy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bougeoirs; corbeilles à pain pour la maison; contenants pour aliments; moulins à épices, 
poubelles; supports à épices; caisses à litière pour chats; souricières; cure-dents; peignes pour 
crêper les cheveux; peignes démêloirs pour les cheveux; moules à pâtisserie; moules à gâteau; 
tapis de cuisson.
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 Numéro de la demande 2,083,047  Date de production 2021-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Changmai Trading Co., Ltd.
Rm.629, Rm.630, Rm.631, Rm.632, No. 8
No. 600 Yuangang Rd., Tianhe Dist.
Guangzhou, 510507
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chenkaiyang
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bougeoirs; corbeilles à pain pour la maison; paniers à linge à usage domestique; seaux 
(contenants); moulins à épices; moulins à poivre; poubelles à usage domestique; grils de camping; 
supports à épices; caisses à litière pour chats; pièges à souris; cure-dents; peignes pour crêper 
les cheveux; moules à pâtisserie; maniques.
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 Numéro de la demande 2,083,053  Date de production 2021-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinhua Shuncheng Network Technology Co., 
Ltd. 
Room 208, No. 3379, North Erhuan Xilu  
Wucheng Dist.
Jinhua, Zhejiang, 321000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIMAWARI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Matières colorantes; métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; 
peintures à l'huile; peintures acryliques; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture; peintures 
à l'eau; peintures à tissus; peintures luminescentes; peintures hydrofuges; peintures fluorescentes; 
peintures pour céramique; peintures-émail; diluants pour peintures.

 Classe 16
(2) Crayons; pinceaux; signets; surligneurs; papillons adhésifs amovibles; marqueurs; marqueurs 
à pointe en fibre; marqueurs à pointe feutre; pinceaux de peintre; chevalets de peintre; crayons 
pour la peinture et le dessin; pinceaux d'artiste; carrelets [règles] pour le dessin; règles à dessin; 
livres à colorier; blocs croquis; planches à dessin; toiles pour la peinture; toiles de soie pour 
peintres; châssis pour toiles d'artiste; chevalets.
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 Numéro de la demande 2,083,147  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plumster Group Inc.
3321 March Road
Carp
ONTARIO
K0A1L0

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I'M SO BAKED EDIBLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Huile de cannabis pour le traitement du cancer; cannabis médicinal; huile de marijuana à 
usage médicinal; 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.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; chemises tout-aller; chandails à col; chemises de golf; chemises à 
manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; tee-shirts 
promotionnels; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; chemises sport; chemises sport à manches courtes; chandails molletonnés; chandails 
molletonnés; tee-shirts; tee-shirts; chemisiers pour femmes; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; jerseys.

 Classe 30
(3) Tablettes de chocolat contenant du cannabis; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; petits 
pains; pâte à pain; croquant; brownies contenant de la marijuana; biscuits; confiseries glacées; 
pâte à biscuits congelée; desserts glacés; yogourt glacé; pain à l'ail; tisanes; crème glacée; 
sandwichs à la crème glacée; crème glacée; thé glacé; sirop d'érable; nachos; pizza; confiseries 
au sucre; sucreries sous forme de bonbons; aromatisants pour beurre.

 Classe 34
(4) Cannabis à fumer; cannabis séché; pipes; pipes à tabac; cendriers; cahiers de papier à 
cigarettes; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
cigarettes de cannabis; moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile 
de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cartouches remplies d'aromatisants chimiques 
liquides pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes 
électroniques; cartouches remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques; papier à 
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cigarettes; papier à cigarettes; marijuana séchée; cigarettes électroniques; cigarettes électriques; 
cigarettes de chanvre; cigarettes de marijuana; marijuana à fumer; moulins à marijuana ; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; stylos de vapotage pour fumer; bongs et plateaux pour la 
marijuana.
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 Numéro de la demande 2,083,148  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plumster Group Inc.
3321 March Road
Carp
ONTARIO
K0A1L0

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Huile de cannabis pour le traitement du cancer; cannabis médicinal; huile de marijuana à 
usage médicinal; 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.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; chemises tout-aller; chandails à col; chemises de golf; chemises à 
manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; tee-shirts 
promotionnels; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; chemises sport; chemises sport à manches courtes; chandails molletonnés; chandails 
molletonnés; tee-shirts; tee-shirts; chemisiers pour femmes; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; jerseys.

 Classe 30
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(3) Tablettes de chocolat contenant du cannabis; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; petits 
pains; pâte à pain; croquant; brownies contenant de la marijuana; biscuits; confiseries glacées; 
pâte à biscuits congelée; desserts glacés; yogourt glacé; pain à l'ail; tisanes; crème glacée; 
sandwichs à la crème glacée; crème glacée; thé glacé; sirop d'érable; nachos; pizza; confiseries 
au sucre; sucreries sous forme de bonbons; aromatisants pour beurre.

 Classe 34
(4) Cannabis à fumer; cannabis séché; pipes; pipes à tabac; cendriers; cahiers de papier à 
cigarettes; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
cigarettes de cannabis; moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile 
de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cartouches remplies d'aromatisants chimiques 
liquides pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes 
électroniques; cartouches remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques; papier à 
cigarettes; papier à cigarettes; marijuana séchée; cigarettes électroniques; cigarettes électriques; 
cigarettes de chanvre; cigarettes de marijuana; marijuana à fumer; moulins à marijuana ; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; stylos de vapotage pour fumer; bongs et plateaux pour la 
marijuana.
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 Numéro de la demande 2,083,281  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jiechen Technology Co. LTD
502,Floor 5,Bldg 17,Maker Town,No.4109
Liuxian Ave.,Pingshan Community
Taoyuan  St., Nanshan, Shenzhen, 518055
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Caméras Web; interphones de surveillance pour bébés; montres intelligentes; sonnettes de porte 
électriques; prises électriques; minuteries automatiques; alarmes antivol; fiches d'adaptation; 
enceintes pour haut-parleurs; écouteurs; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; 
micros-casques sans fil pour téléphones mobiles; pèse-personnes de salle de bain; balances 
électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; thermostats numériques de 
régulation de la température; chargeurs USB; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs de CD.
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 Numéro de la demande 2,083,301  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Lanfeng Technology Co., Ltd
4C, 4th Floor, No. 108, Second Industrial Zone
Houting Community, Shajing Street
Baoan District Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ceevoo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules; lampes électriques; phares et feux de véhicule; lampes à pied; appareils d'éclairage; 
brûleurs à incandescence; torches d'éclairage électriques; appliques; plafonniers; lampes de 
sûreté à usage souterrain; lanternes chinoises; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; 
lumières électriques pour arbres de Noël; lumières électriques pour arbres de Noël; phares de 
véhicule; feux arrière pour véhicules; lampes d'aquarium; ventilateurs électriques portatifs; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; guirlandes lumineuses comme décorations de 
fête.
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 Numéro de la demande 2,083,527  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tasty Heat's Foods
195 Scammel Rd
Winnepeg
MANITOBA
R2N0G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTY HEAT / HEAT'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sauce barbecue; huile pimentée; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou 
condiment; pâte de piments pour utilisation comme assaisonnement; poudre de chili; poudres de 
cari; sauce au cari; sauce épicée, mayonnaise, épices et marinades sèches; sel et 
assaisonnements; marinades sèches d'assaisonnement; sauce soya et vinaigre; mélanges 
d'épices; épices en poudre.

Services
Classe 35
Gestion des affaires de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de nourriture; 
services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 2,083,623  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
571950 AB LTD
9901 100 Street
1017
La Crete
ALBERTA
T0H2H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
gris foncé et gris clair en alternance. La trace bleue représente le chemin parcouru par le tube.

Produits
 Classe 28

traîneaux à neige; luges à neige pour les loisirs
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 Numéro de la demande 2,083,784  Date de production 2020-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1575405

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBG, S.A.
Zona Industrial de Esposende - Rua Dr. 
Francisco,
Sá Carneiro Nº 475 C
P-4740-010 Esposende
PORTUGAL

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 de commerce est constituée du mot « Hyline » avec une ligne à chaque extrémité, plus 
précisément au bout de la lettre H et de la lettre E.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et le 
dessin sont noirs sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 06

Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; serrurerie, à savoir clous, vis, charnières, poignées, rivets, 
clameaux, écrous et boulons, petits articles de quincaillerie en métal, à savoir poignées, 
manivelles et pivots pour fenêtres et portes, garnitures de porte et de fenêtre, accessoires pour 
bâtiments, raccords de menuiserie; minerais; acier brut ou mi-ouvré; acier moulé; garnitures en 
métal pour fenêtres; aiguillages; heurtoirs en métal; lettres et numéros en métal commun, sauf les 
caractères d'imprimerie; menottes; aluminium; ancres; anneaux brisés en métal commun pour 
clés; fil barbelé; cadres de porte en métal; pièges pour animaux sauvages; matériaux de 
renforcement en métal pour courroies de machine; cercles en métal pour barils; clous; attaches en 
métal pour gerbes; balises non lumineuses en métal; gradins en métal; bandes à lier en métal; 
bains d'oiseaux en métal; barreaux pour garde-fous en métal; glissières de sécurité en métal pour 
routes; butoirs en métal pour portes, fenêtres, barrières et armoires; bouchons en métal pour 
baignoires, douches, éviers et murs; coffres en métal pour aliments; glucinium [béryllium]; 
enclumes; enclumes; enclumes [portatives]; blindages; pavés en métal; bouées de chenal 
[amarrage] en métal; bronze; chevilles en métal; statuettes en métal commun; crochets en métal 
pour portants à vêtements; cabanas en métal; cabines de peinture au pistolet en métal; cabines 
téléphoniques en métal; câble métallique; câbles en métal non électriques; câbles téléphériques; 
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cadenas; cadmium; quais flottants en métal pour l'amarrage de bateaux; boîtes aux lettres en 
métal; cadres de fenêtre en métal; cadres de fenêtre en métal; crochets en métal pour ardoises de 
toiture; sonnettes de porte en métal non électriques; sonnettes de porte mécaniques en métal, 
cloches en fer et en étain rustiques pour utilisation comme sonnettes de porte et carillons de porte, 
cloches d'église, grelots; capuchons de cheminée en métal; dévidoirs en métal, non mécaniques, 
pour tuyaux flexibles; girouettes en métal; anneaux à vis; chevilles en métal; clôtures en métal; 
cermets; cheminées en métal; feuilles d'acier; feuilles d'acier; plaques d'immatriculation en métal; 
feuilles et plaques de métal; clés; goupilles fendues en métal; plomb brut ou mi-ouvré; cales en 
métal pour la manutention de charges; cobalt brut; capuchons de cheminée en métal; cuivre brut 
ou mi-ouvré; cordes en métal; corniches en métal; chaînes de sécurité en métal; chaînes en métal; 
chaînes à bétail en métal; blindages; clous de fer à cheval; crémaillères en métal; chrome; couvre-
marches en métal; dispositifs en métal actionnés par le vent servant à repousser les oiseaux; 
ouvre-portes en métal non électriques; distributeurs de serviettes fixes en métal; charnières en 
métal; pentures en métal; garnitures en fer-blanc; insignes en métal pour véhicules; escaliers en 
métal; escaliers mobiles (en métal) pour l'embarquement de passagers; échelles en métal; étais 
de support de bâtiment en métal; billes en acier; jets décoratifs en métal; éperons; pieux 
d'amarrage en métal; piquets de tente en métal; étain; statuettes en métal commun; stèles 
funéraires en métal; tendeurs de câbles et de courroies en métal pour utilisation comme dispositifs 
de serrage; stores à enroulement en acier; stores d'extérieur en métal; escabeaux en métal; 
ressorts ferme-porte en métal non électriques; serrures à ressort; serrures de porte et de fenêtre 
en métal non électriques; serrures en métal pour véhicules; capsules en métal pour bouteilles; 
fermetures en métal pour contenants; dispositifs de fermeture en métal pour fenêtres et portes; 
fermetures de boîte en métal; serrures en métal pour sacs; verrous de porte en métal; tiges de 
verrou en métal; ferronnerie pour fenêtres; ferronnerie pour portes; accessoires en métal pour la 
construction; ferrochrome; acier brut ou mi-ouvré; fonte brute ou mi-ouvrée; fer (molybdène-fer); 
ferrosilicium; ferrotitane; tungstène-fer; crémones de fenêtre; statuettes en métal commun; fil 
d'acier; fil d'acier; fil d'aluminium; fil de cuivre non isolé; fils en alliage de métaux communs, sauf le 
fil fusible; fil de fer, câbles métalliques, haubans en métal; fils à lier en métal; fils à souder en 
métal; tendeurs en métal commun; brides en métal [colliers]; feuilles d'étain; étain; feuilles 
d'aluminium; bandes de chant en acier pour la construction; feuilles de métal pour l'emballage et 
l'empaquetage; gabarits de chargement en métal pour wagons de chemin de fer; galène [minerai]; 
crochets en métal pour portants à vêtements; crémaillères en métal; jalousies en métal; 
germanium; grilles en métal; agrafes de courroie de machine en métal; crampons en métal; sabots 
d'arrêt de roue (sabots de Denver); grilles en métal; accessoires en métal pour lits; accessoires en 
métal pour mobilier; garnissage de porte en métal; accessoires en métal pour cercueils; 
accessoires en métal commun, à savoir en maillechort, pour la construction; accessoires en métal 
commun, à savoir en maillechort, pour le mobilier; hafnium [celtium]; indium; fenêtres en métal; 
cages en métal pour animaux sauvages; tombeaux en métal; lambris en métal; essuie-pieds; 
pierres tombales en métal; cuivre brut ou mi-ouvré; alliages d'étain argenté; maillechort; alliages 
d'acier; métaux communs et leurs alliages; alliages de brasage; limaille pour la récupération et le 
raffinage; limonite; lingots de métal commun; pênes de serrure; linteaux en métal; loquets en 
métal; magnésium; manganèse; matériaux en métal pour la construction de voies ferrées; 
matériaux en métal pour funiculaires; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; métaux en poudre 
pour la fabrication; métaux pyrophoriques; métal antifriction; métal blanc; maillechort; minerais de 
chrome; minerais de fer; minerais; ressorts (quincaillerie) en métal; moulures en métal pour 
corniches; molybdène; bronzes pour pierres tombales; tombeaux en métal; monuments en métal 
non précieux; moustiquaires en métal; niobium; nickel; numéros de maison non lumineux en 
métal; bronzes [objets d'art]; objets d'art en métal commun; panneaux de porte en métal; 
panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques en métal; palettes de chargement en 
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métal; palettes de manutention en métal; palettes de manutention en métal; palissades en métal; 
serre-câbles en métal; boulons en métal; tiges de renforcement en métal pour coffrages, goupilles 
d'arrêt à bille en métal, goupilles fendues; clous à tête perdue en métal; carreaux de sol en métal; 
pitons en métal [équipement d'alpinisme]; clous à glace [crampons d'escalade]; plaques 
commémoratives en métal; plaques d'ancrage; plaques d'identité en métal; pierres tombales en 
métal; plaques tournantes en métal; pare-feu en métal pour fours et fourneaux; cales; porcheries 
en métal; poulies de fenêtre; embouts en métal pour bâtons de marche; viroles en métal pour 
manches; écrous de vis en métal; volets en métal; portes en métal; barrières en métal; mâts en 
acier; mâts en métal; poteaux en métal pour lignes électriques; poteaux télégraphiques en métal; 
plongeoirs en métal; protections d'arbre en métal; bracelets d'identité en métal; poignées de porte 
en métal; poignées en métal; glissières de sécurité en métal; plateformes de lancement de fusées 
en métal; rivets en métal; roulettes de lit en métal; roulettes en métal pour mobilier; rails en métal 
pour portes coulissantes; poulies de fenêtre en métal, galets de fenêtre en métal, poulies en métal 
pour stores; boulons en métal; caniveaux en métal; sceaux en plomb pour tuyaux et fils; silos en 
métal; plaques de rues décoratives en métal et panneaux de signalisation en métal non lumineux 
et non mécaniques; panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal; cloches pour 
animaux; brasure en or; brasure en argent; seuils en métal; colonnes d'affichage en métal; porte-
tonneaux en métal; plateaux décoratifs en métal; panneaux en métal; couvercles de trou d'homme 
en métal; capsules en métal pour bouteilles; bouchons à vis en métal pour bouteilles; capuchons 
d'étanchéité en métal pour poteaux; tantale [métal]; toile métallique; pare-feu en métal pour fours 
et fourneaux; solins en métal pour la construction; tuiles en métal; pinces-étaux en métal; tendeurs 
pour bandes de fer [pièces de liaison pour régler la tension]; tendeurs de courroie en métal; 
tendeurs de fil [pièces de liaison pour régler la tension]; cosses-câbles en métal; titane; tombac; 
robinets pour tonneaux en métal; tourniquets en métal; traverses de chemin de fer en métal; arrêts 
de fenêtre en métal; butoirs de barrière en métal; trémies non mécaniques en métal; landiers 
[chenets]; tubes en métal pour le drainage; tombeaux en métal; tungstène; vanadium; poteaux en 
métal; baguettes à braser en métal; fils à souder en métal; baguettes à braser en métal; limons 
[pièces d'escalier] en métal; viroles en métal; zinc; zirconium.

Services
Classe 37
(1) Construction et réparation de bâtiments; installation et réparation de fenêtres et de portes; 
installation et réparation de fenêtres ainsi que de ferme-portes et d'ouvre-portes; installation et 
réparation de cadres de fenêtre et de porte; installation et réparation de portes de garage et 
d'ouvre-portes de garage; services d'installation de verre de construction; installation de panneaux 
routiers; affûtage de couteaux; location de pompes de drainage; location de bulldozers; location 
d'excavatrices; location de grues [équipement de construction]; location d'équipement de 
construction; location de machines de nettoyage de tapis; location de machines de nettoyage de 
planchers; location de balayeuses de chaussée; location de balayeuses de chaussée; 
maçonnerie; installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau; asphaltage; 
entretien et réparation de véhicules; lavage d'extérieurs de maison; services de nettoyage à 
pression; lavage de fenêtres de bâtiment; pose de papier peint; maçonnerie; réparation de 
parapluies; réparation de parasols; entretien de mobilier; entretien et réparation de véhicules; 
entretien et réparation d'avions; entretien et réparation de chambres fortes; entretien et réparation 
de chambres fortes; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation 
du cuir; construction de bâtiments; construction d'usines; construction de brise-lames; construction 
de ports; construction de stands pour foires et boutiques; construction et réparation d'entrepôts; 
construction navale; construction sous-marine; consultation dans le domaine de la construction; 
démolition de bâtiments; services de désinfection de bâtiments; dératisation; extermination des 
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ravageurs dans des bâtiments et des maisons; stations-service (pour véhicules) [ravitaillement en 
carburant et entretien]; rétamage; rembourrage; extraction minière; offre d'information sur la 
réparation de fenêtres et de portes, de ferme-fenêtres, d'ouvre-fenêtres, de ferme-portes et 
d'ouvre-portes, de cadres de fenêtre et de porte, de portes de garage et d'ouvre-portes de garage, 
de panneaux routiers, de parapluies et de parasols, de mobilier, de véhicules, d'avions, de 
chambres fortes, de cuir, de bâtiments, de brise-lames, de stands pour foires et boutiques, 
d'entrepôts et de chantiers navals; installation, entretien et réparation de machines pour la 
construction de bâtiments; installation de cuisines; installation de portes et de fenêtres; 
construction et entretien de pipelines; installation et réparation d'appareils de climatisation; 
installation et réparation d'équipement de congélation; installation et réparation d'appareils 
électriques; installation et réparation d'alarmes antivol; installation et réparation d'avertisseurs 
d'incendie; installation et réparation de dispositifs d'irrigation; installation et réparation 
d'ascenseurs; installation et réparation d'appareils de chauffage; installation et réparation de 
téléphones; installation, entretien et réparation de matériel informatique; services de blanchissage; 
lavage de véhicules automobiles; lavage de véhicules; blanchissage; nettoyage à sec; ramonage; 
nettoyage d'intérieurs de bâtiment; nettoyage de bâtiments; services de nettoyage d'extérieur de 
bâtiments; nettoyage de couches; nettoyage de rues; nettoyage de véhicules; nettoyage de 
vêtements; nettoyage de fenêtres; ponçage; lubrification de véhicules [graissage]; entretien de 
piscines; entretien de véhicules; échafaudage; repassage de vêtements; repassage de vêtements; 
revêtement de chaussée; forage de puits; forage de puits profonds de pétrole ou de gaz; peinture 
et réparation d'enseignes; ponçage; cirage de véhicules; rivetage; remplissage de cartouches de 
toner; réparation de pneus; réparation d'horloges et de montres; remise à neuf de machines pour 
la construction de bâtiments usées ou partiellement détruites; remise à neuf de moteurs usés ou 
partiellement détruits; restauration de vêtements; réparation de chaussures; réparation d'appareils 
photo; réparation de pompes; réparation de meubles rembourrés; réparation de serrures de 
sécurité; réparation et entretien de projecteurs de films; réparation sous-marine de ponts, de 
câbles et de navires; réparation sous-marine de bâtiments; restauration d'instruments de musique; 
restauration de mobilier; restauration d'oeuvres d'art; services de menuiserie; étanchéification de 
bâtiments; services d'exploitation de carrières; isolation de bâtiments; services de fabrication de 
neige artificielle; restauration de vêtements; restauration de vêtements; supervision de la 
construction de bâtiments; installation, entretien et réparation d'équipement de suppression 
d'interférences radio; services de couverture; vernissage de mobilier; ébénisterie [réparation]; 
peinture intérieure et extérieure; plâtrage; traitement antirouille; traitement antirouille pour 
véhicules; réparation de pneus par vulcanisation.

Classe 42
(2) Services de recherche scientifique dans les domaines de la construction et de la réparation de 
bâtiments; services de recherche scientifique dans le domaine de l'exploration géologique; 
services de recherche scientifique dans les domaines de la fabrication, de l'installation et de la 
réparation de panneaux routiers, de parapluies et de parasols, de mobilier, de véhicules, d'avions, 
de chambres fortes, de cuir, de brise-lames, de stands pour foires et boutiques, d'entrepôts et de 
chantiers navals, de machinerie pour la construction de bâtiments, de cuisines, de portes et de 
fenêtres; services de recherche scientifique dans les domaines de la construction et de l'entretien 
de pipelines; services de recherche scientifique dans les domaines de l'installation et de la 
réparation d'appareils de climatisation; services de recherche scientifique dans les domaines de 
l'installation et de la réparation d'équipement de congélation; services de recherche scientifique 
dans les domaines de l'installation et de la réparation d'appareils électriques; services de 
recherche scientifique dans les domaines des alarmes antivol et des avertisseurs d'incendie; 
services de recherche scientifique dans les domaines de l'installation et de la réparation de 
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dispositifs d'irrigation; services de recherche scientifique dans les domaines de l'installation et de 
la réparation d'ascenseurs; services de recherche scientifique dans les domaines de l'installation 
et de la réparation d'appareils de chauffage; services de recherche scientifique dans les domaines 
de l'installation et de la réparation de téléphones; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; hébergement de serveurs infonuagique; hébergement de sites 
Internet; location de logiciels de traitement de données; location de serveurs Web; location de 
logiciels; analyse de l'eau; analyse de systèmes informatiques; analyse graphologique 
[graphologie]; analyse pour l'exploitation de champs de pétrole; analyse chimique; architecture; 
mise à jour de logiciels; vérification énergétique; authentification d'oeuvres d'art; évaluation 
qualitative de laine; évaluation qualitative de bois sur pied; étalonnage de matériel d'essai de 
construction; consultation en architecture; consultation en conception de sites Web; consultation 
en logiciels; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; conversion de données de documents 
d'un support à un autre; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception graphique; 
conception d'emballages; conception de décoration intérieure; design de mode; conception de 
systèmes informatiques; conception de logiciels; conception industrielle; numérisation de 
documents; duplication de programmes informatiques; génie électrique, génie aérospatial, génie 
électrique, génie de l'environnement, génie géologique, génie routier, génie mécanique, génie 
minier, génie civil, génie informatique, génie logiciel, génie sous-marin, génie en production 
assistée par ordinateur (PAO), ingénierie de projets de construction, génie des structures; essais 
cliniques; essai de matériaux; conception [dessin industriel]; exploration sous-marine; prévisions 
météorologiques; contrôle technique [inspection] de véhicules automobiles; installation de 
logiciels; recherche en bactériologie; recherche en biologie; recherche en cosmétique; recherche 
dans le domaine de la physique; recherche géologique; recherche en mécanique; recherche dans 
le domaine de la protection de l'environnement; recherche en chimie; prospection de champs de 
pétrole; recherche géologique; arpentage; maintenance de logiciels; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; topométrie; levé technique; urbanisme; offre d'information, de 
conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation d'émissions de carbone; 
programmation informatique; prospection géologique; prospection pétrolière; récupération de 
données informatiques; ensemencement de nuages; essais scientifiques de matériaux en 
laboratoire; consultation en technologies de l'information [TI], à savoir consultation dans le 
domaine de l'informatique par un réseau informatique mondial; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; services en chimie, nommément analyse chimique, génie chimique, recherche en chimie 
et laboratoires de chimie; services de protection contre les virus informatiques; services de 
consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS); logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'exécution d'applications infonuagiques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour la gestion et l'automatisation d'infrastructures infonuagiques; essai de matériaux; essai de 
puits de pétrole.
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 Numéro de la demande 2,084,229  Date de production 2021-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1565235

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARAZZI GROUP S.r.l.
Viale Regina Pacis 39
I-41049 Sassuolo (MO)
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 des mots PURO MARAZZI ANTIBACTERIAL écrits en bleu dans une 
écriture particulière et placés sur deux lignes.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est bleue.

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction (non métalliques), nommément mortier adhésif pour la construction, 
mortier liant pour la construction, verre de construction, sable de construction, pierre de 
construction, bois de construction, cloisons en ciment pour bâtiments, argile pour utilisation 
comme matériau de construction, murs en béton pour la construction, dalles de verre pour la 
construction, marbre pour utilisation comme matériau de construction, mosaïques pour la 
construction, mortier pour la construction, plâtre pour utilisation en construction, roseau pour la 
construction, vitres pour bâtiments, cloisons en bois pour bâtiments; carreaux de céramique; 
matériaux en feuilles pour planchers et murs (matériaux et éléments de construction) autres qu'en 
métal, nommément carreaux muraux en céramique, carreaux de sol en céramique, carreaux de 
sol en bois, carrelage en marbre, parquet, panneaux de plancher en plastique, revêtements de sol 
en vinyle; marbre; granit; pierres naturelles; pierres artificielles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000082030 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,084,249  Date de production 2021-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHATTEM, INC.
1715 West, 38th Street
Chattanooga, TN 37409
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

SELECT-A-SIZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Timbres transdermiques pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 2,084,550  Date de production 2021-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Takeya USA Corporation
270 Baker Street, Suite 200
Costa Mesa, CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHILL-LOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Récipients, nommément récipients à boire; contenants isothermes pour boissons à usage 
domestique; gourdes de sport pour boissons à usage domestique vendues vides.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/197,472 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,084,560  Date de production 2021-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku 
Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux 
vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements 
sonores, nommément de la musique et des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes 
à semi-conducteurs contenant des enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et 
des récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de 
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; fichiers de musique téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, des textes, des éléments visuels et des photos; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques 
et vidéo.

 Classe 16
(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres; livres d'art; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines 
sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos; stylos; crayons; stylos à bille; étuis à stylos; 
règles à dessin; gommes à effacer; carnets; blocs-notes; blocs-notes; chemises de classement 
transparentes en plastique; signets; pinces; taille-crayons; ruban-cache; papillons adhésifs 
amovibles.

 Classe 28
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(3) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu de 
réalité virtuelle utilisant l'infographie; arcades; services d'arcade de réalité virtuelle; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux 
informatiques et de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des 
magazines; offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et 
tenue de concerts et de festivals de musique; offre d'images et d'illustrations en ligne non 
téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en 
ligne non téléchargeable, à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins 
animés, par Internet; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre 
d'information sur des prestations de musique et la présentation de films; présentations de films en 
salle ainsi que production et distribution de films; offre de données concernant des articles utilisés 
dans les jeux en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
144423 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 2,085,117  Date de production 2021-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MELANIE BUETTNER
1754 Trans Canada Highway
SICAMOUS
BRITISH COLUMBIA
V0E2V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANGIN LOOSE IN SICAMOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Offre d'installations de camping; location de chalets de vacances; services de centre de 
villégiature.



  2,085,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1155

 Numéro de la demande 2,085,516  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1576018

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electric & Rose LLC
16539 Saticoy St
Van Nuys CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTRIC&ROSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de caractères ordinaires. Le requérant ne revendique aucune police 
d'écriture, aucune taille ou aucune couleur particulière.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, polos, chemises à col boutonné, 
chandails, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes, manteaux, 
ceintures, jeans, pantalons, leggings, tee-shirts pour bébés, hauts, robes, blouses, jupes, 
chandails isothermes, shorts, chaussettes, costumes, tailleurs, cravates, peignoirs, vêtements de 
bain, shorts de planche, shorts d'entraînement, vêtements imperméables, vêtements de nuit, sous-
vêtements, soutiens-gorge, foulards, petits bonnets, chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et de couvre-chefs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90146107 en liaison avec le même genre de services



  2,085,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1156

 Numéro de la demande 2,085,619  Date de production 2021-01-08
 Numéro d'enregistrement international 0461719

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

"BROUWERIJ FRANK BOON" , naamloze 
vennootschap
Fonteinstraat 65
B-1502 Lembeek
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et préparations non alcooliques à base de malt et de 
fruits pour faire des boissons nommément bières, ale et porter.



  2,085,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,085,775  Date de production 2021-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGEND OF MANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu de 
réalité virtuelle utilisant l'infographie; arcades; services d'arcade de réalité virtuelle; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux 
informatiques et de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des 
magazines; offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et 
tenue de concerts et de festivals de musique; offre d'images et d'illustrations en ligne non 
téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en 
ligne non téléchargeable, à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins 
animés, par Internet; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre 
d'information sur des prestations de musique et la présentation de films; présentations de films en 
salle ainsi que production et distribution de films; offre de données concernant des articles utilisés 
dans les jeux en ligne.



  2,085,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,085,855  Date de production 2021-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Forêts Développement inc.
2500-1155 Boul René-Lévesque O
Montréal
QUEBEC
H3B2K4

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

LES FORÊTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) placements immobiliers; services de gestion de biens immobiliers; location de biens immobiliers

Classe 37
(2) développement d'affaires immobilières



  2,085,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,085,903  Date de production 2021-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THINK GOODNESS, LLC
575 East Germann Road, Suite 101
Gilbert, Arizona 85297
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ONE AND ONLY MASCARA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

mascara

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/408,161 en liaison avec le même genre de produits



  2,086,013 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,086,013  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRUKwears
1873 Longman cres
Ottawa
ONTARIO
K1C5H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Pantalons pour bébés; chemises pour enfants; bavoirs en tissu; chemises de golf; tenues 
d'entraînement; pantaminis; pantalons de jogging; ensembles de jogging; chemises à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; maillots sans manches; tailleurs-pantalons; pantalons; 
chemises; pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-
shirts à manches courtes; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; chemises sport; 
chemises sport à manches courtes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; tee-
shirts; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; pantalons de survêtement; 
survêtements; pantalons de yoga.

Services
Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts.
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 Numéro de la demande 2,086,277  Date de production 2021-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimano Inc.
3-77 Oimatsu-cho
 Sakai-ku
 Sakai City
Osaka 590-8577, 
JAPAN

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 28

Articles de pêche, nommément moulinets de pêche.
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 Numéro de la demande 2,086,411  Date de production 2021-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Julie MacKinnon
9 Heartland Cres
1032
Penhold
ALBERTA
T0M1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wild North
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Photographie aérienne; services d'enregistrement audio et vidéo; photographie numérique; 
production de films et de vidéos; location d'appareils photo et de caméras; location de galeries de 
photos; planification de fêtes; retouche de photos; composition photographique; imagerie 
photographique par ordinateur; reportages photographiques; photographie; photographie de 
portraits; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du 
cinéma; location d'appareils photo et de caméras; montage vidéo; services de montage vidéo pour 
évènements; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; 
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; services de montage 
vidéo; vidéographie; planification de réceptions de mariage; ateliers et conférences dans le 
domaine de la photographie.

Classe 45
(2) Tenue de cérémonies de mariage civil; services de consultation ayant trait à la planification et à 
l'organisation de cérémonies de mariage; location de droits de reproduction de photographies et 
de transparents à des tiers; octroi de licences d'utilisation de droits sur des photos; planification et 
organisation de cérémonies de mariage; offre et tenue de cérémonies de mariage civil non 
confessionnelles et non religieuses; offre et tenue de cérémonies de mariage civil; offre de 
services de célébrant pour mariages; services de consultation en planification et en organisation 
de cérémonies de mariage.
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 Numéro de la demande 2,086,447  Date de production 2021-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMPIRE COMMUNITIES CORP.
125 Villarboit Crescent
Vaughan
ONTARIO
L4K4K2

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET THE LOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines comprenant des guides de style dans le domaine du design 
d'intérieur; publications électroniques téléchargeables, à savoir guides de style dans le domaine 
du design d'intérieur.

Services
Classe 37
Services de construction de bâtiments; construction de condominiums; construction de biens 
immobiliers résidentiels; promotion immobilière. .
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 Numéro de la demande 2,086,689  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTURY GROUP LANDS CORPORATION
11 EIGHT STREET 10th FLOOR, ANVIL 
CENTRE
NEW WESTMINSTER
BRITISH COLUMBIA
V3M3N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Aménagement de terrains.
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 Numéro de la demande 2,087,087  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1577707

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEA Westfalia Separator Group GmbH
Werner-Habig-Str. 1
59302 Oelde
GERMANY

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

breezeDrive
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Entraînements électromagnétiques pour machines servant à séparer des mélanges de 
substances, comme les centrifugeuses et les séparateurs, et pièces connexes; pompes, 
nommément pompes électriques pour faire entrer des substances ou des mélanges de 
substances dans des centrifugeuses ou des séparateurs ou les faire sortir, pompes pneumatiques 
et pompes hydrauliques.

 Classe 09
(2) Systèmes de commande électriques et/ou électroniques pour commander les entraînements 
électromagnétiques de machines, comme les centrifugeuses et les séparateurs, servant à séparer 
des mélanges de substances.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 108 939 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,103  Date de production 2020-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1577616

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JWS Trademarks LLC
16000 Ventura Blvd, Suite 600
Encino CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALXCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements sonores de musique, à savoir DVD et CD préenregistrés ainsi qu'enregistrements 
audionumériques téléchargeables; enregistrements sonores de musique téléchargeables; CD et 
disques de vinyle préenregistrés de musique; enregistrements vidéo téléchargeables contenant 
des enregistrements vidéo de musique; enregistrements vidéo téléchargeables de musique, à 
savoir de musique et de divertissement musical; enregistrements audiovisuels de musique et de 
spectacles de musique, à savoir DVD et CD préenregistrés; enregistrements audiovisuels 
téléchargeables de musique et de divertissement musical; films portant sur la musique et le 
divertissement musical.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'artistes; services de représentation et de gestion d'artistes, nommément négociation 
et règlement de transactions commerciales pour des tiers; administration commerciale de l'octroi 
de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; marchandisage de tournées de 
concerts, nommément promotion des concerts de tiers; services de marketing de divertissement et 
promotion, nommément marketing d'entreprise pour artistes exécutants et interprètes ainsi que 
promotion de la musique, des enregistrements audio et vidéo et des services de musique, à savoir 
promotion des prestations de musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web; 
services de gestion de maisons de disques, nommément gestion des affaires pour des maisons de 
disques.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir présence d'artistes de musique, de groupes de musique, de vedettes 
du sport et de vedettes du cinéma dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, 
de la télévision et du cinéma.

(3) Services d'édition musicale.

Revendications



  2,087,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1167

Date de priorité de production: 03 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90295461 en liaison avec le même genre de services (1), (3); 04 novembre 2020, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90299090 en liaison avec le même 
genre de produits



  2,087,336 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,087,336  Date de production 2021-01-12
 Numéro d'enregistrement international 1238804

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARNICES Y PINTURAS MODERNAS, S.A.
(BARPIMO, S.A.)
Calle San Fernando, nº 116
E-26300 Najera (La Rioja)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge 
et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « 
Barpimo », sauf le point sur la lettre « i », est bleu; le point sur la lettre « i » est rouge; la lettre B 
au-dessus du mot « Barpimo » est bleu, rouge et jaune.

Produits
 Classe 02

Peinture d'intérieur et d'extérieur, revêtements pour le bois (peintures), revêtements pour le métal 
(peintures), peintures pour planchers, vernis acrylique, vernis pour la protection de planchers, 
vernis polymère, glacis (peintures et laques), laques pour le bois, produits antirouille et de 
préservation du bois, matières colorantes, mordants pour le bois, résines naturelles à l'état brut, 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.



  2,087,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,087,492  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAMS NO. 5 HONG KONG PARTNERSHIP 
LIMITED
FLAT/RM 811, 8/F, NEW TECH PLAZA, 34 
TAI YAU ST, SAN PO KONG,
KL, HONG KONG, 999077
HONG KONG

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du dessin de S et le texte CROSS1946 sont rose pâle. La partie inférieure du dessin de 
S est rose foncé. L'ombre sous le dessin de S est gris pâle.

Produits
 Classe 25

costumes de bain; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; monokinis; caleçons de bain; costumes de 
bain; tankinis



  2,087,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,087,569  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nennoi Beauty Inc
54 Mahogany Pass SE
Calgary
ALBERTA
T3M2K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nennoi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de chaussures; vente 
en ligne de chapellerie; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en 
ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets



  2,087,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,087,884  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calavo Growers, Inc. (a California corporation)

1141A Cummings Road
Santa Paula, CA 93060
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALAVO GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Avocats frais, tomates fraîches et papayes fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90539809 en liaison avec le même genre de produits



  2,088,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,088,179  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINITAURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,088,324  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allergan Sales, LLC
5 Giralda Farms
Madison, NJ 07940
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

QEWLIPTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des migraines, des maux de tête 
et des douleurs.



  2,088,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,088,547  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Japonais Bistro Inc.
11806 Jasper Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5K0N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est noir. 
Les lettres « Japo » et « stro » sont noires. Les lettres « nais » et « Bi » à l'intérieur du cercle sont 
blanches. Les lettres entre les crochets (« [za. Po. Ne] ») à l'intérieur du cercle sont blanches.

Services
Classe 39
(1) livraison de mets par des restaurants

Classe 43
(2) services de bar et de bar-salon; services de traiteur; services de restaurants japonais; services 
de comptoirs de commandes à emporter
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 Numéro de la demande 2,088,571  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
William Hunziker Wintour
BPM 310024
Will Hunziker
19138 26th Ave #214
Surrey, BC
V3Z 3V7
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UwU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) chapeaux; blousons; pantalons; chemises; culottes; jupes et robes; vêtements de nuit; 
chaussettes; sous-vêtements

 Classe 28
(2) jeux d'habileté; jeux de société; jeux de cartes; jouets musicaux; jeux de fête; jouets en 
matières plastiques; balles de jeu; jeux de cartes; jouets en peluche; casse-têtes; jouets en 
caoutchouc; petits jouets; jouets souples; balles et ballons de sport; jouets à presser; balles de 
tennis; figurines d'action; animaux en peluche; figurines jouets; jouets pour animaux de compagnie

Services
Classe 35
services de publicité pour les produits et services de tiers; vente en ligne de jouets; exploitation de 
magasin à rayons; vente au détail d'articles de sport; Services de vente au détail concernant les 
objets d'art; vente de vêtements



  2,088,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1176

 Numéro de la demande 2,088,731  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HumanCo Assets LLC
4609 Rosedale Ave
Austin, TX 78756
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

CERTIFIED CHILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pizza congelée; pizzas-collations congelées et emballées; grignotines à base de pizza; pâte 
congelée pour la préparation de pizza.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90190924 en liaison avec le même genre de produits



  2,088,991 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,088,991  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1578928

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KARL STORZ SE & Co, KG
Dr. Karl-Storz-Str. 34
78532 Tuttlingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SpiderBond
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Endoscopes et appareils endoscopiques à usage médical et chirurgical; prothèses et implants 
artificiels; implants médicaux; implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels; implants 
médicaux faits de matériaux artificiels; fils chirurgicaux; matériel de suture à usage médical, 
notamment aiguilles, fils; matériel de suture à usage chirurgical; aiguilles de suture.

 Classe 16
(2) Papier et carton, nommément couvertures de dossier, chemises de classement, albums, cartes 
de présentation [articles de papeterie], almanachs; imprimés, nommément livres et livrets, 
brochures; articles de papeterie, nommément papeterie; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément publications imprimées dans les domaines de la technologie chirurgicale, de la 
technologie médicale, de la médecine, de la médecine vétérinaire et de la médecine dentaire; 
brochures; prospectus; articles de reliure; photos; matériel d'emballage en plastique; sacs, 
pochettes et produits pour l'empaquetage, l'emballage et le classement en papier, en carton ou en 
plastique; matériel d'emballage en carton.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 108 426.5 en liaison avec le même genre de produits



  2,088,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,088,997  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1578060

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Profol GmbH
Profolstrasse 1 - 10
83128 Halfing
GERMANY

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « cp » 
sont vertes. Les lettres « pack » sont grises.

Produits
 Classe 16

Film plastique pour l'emballage; films plastique de polyoléfine d'emballage commercial et 
industriel; matériel d'emballage de polyoléfine flexible et rigide fait de matière recyclable; 
emballages et contenants en film plastique; emballages et contenants en film plastique de 
polyoléfine; film plastique pour l'emballage; matériel d'emballage recyclable, en polyoléfine, flexible 
et rigide, nommément feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; 
emballage et contenants en film plastique, nommément pellicule plastique pour l'emballage à 
usage commercial ou industriel, feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage, sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; emballage et contenants en 
film de polyoléfine, nommément pellicule plastique pour l'emballage à usage commercial ou 
industriel, feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage, sacs en plastique 
pour l'emballage et l'empaquetage.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018354421 en liaison avec le même genre de produits



  2,089,039 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,089,039  Date de production 2020-12-24
 Numéro d'enregistrement international 1578334

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fibocom Wireless Inc.
No.501A, Tower A, Technology Building II,
1057# Nanhai Blvd.,
Nanshan Dist.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; interphones; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; modems; concentrateurs, commutateurs 
et routeurs pour réseaux informatiques; circuits intégrés; radios.



  2,089,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,089,050  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Little Qualicum Garage LTD
4148 Island Hwy W
Qualicum Beach
BRITISH COLUMBIA
V9K2B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle et la 
forme en V sont rouges, et les mots LITTLE QUALICUM GARAGE sont noirs avec un contour 
blanc. Le cercle et la forme en V ont des contours noirs.

Services
Classe 37
réparation et entretien automobile
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 Numéro de la demande 2,089,079  Date de production 2020-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1579181

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifebuoy LTD.
Lohamei HaGetaot 12A
7409612 Nes Ziyyona
ISRAEL

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

BCONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Alarmes de détection de mouvements pour nourrissons; détecteurs d'alarme pour piscines; 
détecteurs d'alarme pour la détection de présence physique dans une piscine; alarmes de sécurité 
pour piscines; système d'alarme de sécurité pour piscines émettant des alertes de sauvetage en 
temps réel, à savoir détecteurs d'alarme pour piscines pour la détection de présence physique 
dans une piscine, unité de commande et logiciel téléchargeable pour la commande et la 
surveillance du système.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
331494 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,089,104  Date de production 2021-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1579268

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Love Quartet Electronics 
Technology Co., Ltd.
Room 2105, Building 1,
No.4, Zongbu No.2 Road,
Songshan Lake, Dongguan
Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KISTOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Vibromasseurs; colposcopes; balles de massage; appareils de massage corporel; 
neurostimulateurs et stimulateurs musculaires électriques; poupées pour adultes [poupées 
érotiques]; jouets érotiques; coupes menstruelles; condoms.



  2,089,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 70 No. 3565 page 1183

 Numéro de la demande 2,089,478  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan  Grey
907-30 Livonia Pl
Scarborough
ONTARIO
M1E4W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « S » 
et « H » sont noires et intégrées à un triangle rouge avec un losange rouge.

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures pour 
l'entrainement; shorts athlétiques; collants sportifs; vêtements d'entrainement; vêtements pour 
bébés; ceintures; soutiens-gorge; vêtements de mariage; slips; costumes; vêtements d'affaires; 
casquettes; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements sport; 
manteaux pour dames et hommes; jeans en denim; robes; gants; robes; foulards de tête; 
vêtements pour nourrissons; jeans; jerseys; costumes de détente; robes de nuit; parkas; 
imperméables; souliers; complets-vestons; costumes de bain; t-shirts; cravates



  2,089,524 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,089,524  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VanadiumCorp Resource Inc.
400-1505 2nd Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H3Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VanadiumCorp Electrolyte
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

électrolytes pour batteries
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 Numéro de la demande 2,089,526  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

V6 Agronomy Inc.
9236 Branch Rd
North Augusta
ONTARIO
K0G1R0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

engrais; fertilisant
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 Numéro de la demande 2,089,557  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cronk Grow Nutrients Inc.
108-800 Kelly Rd
PMB375
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9B6J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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, et les mots CRONK GROW sont verts.

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais; engrais et fumiers; engrais à usage agricole; engrais pour plantes domestiques; 
engrais pour la culture hydroponique; engrais pour la terre de rempotage; engrais pour le sol. .



  2,089,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,089,752  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Damon Motors Inc.
708 Powell Street
Unit #150
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1H6

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERCROSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Motos; cyclomoteurs; motos; vélos; vélos électriques.
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 Numéro de la demande 2,089,754  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Damon Motors Inc.
708 Powell Street
Unit #150
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1H6

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERFIGHTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Motos; cyclomoteurs; motos; vélos; vélos électriques.



  2,089,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,089,791  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharon Renee Williams, doing business as 
Maid Your Day
11830 Meadowlark Drive
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X9L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAID YOUR DAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de nettoyage de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de nettoyage pour le 
désencombrement et l'organisation de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de 
nettoyage après la construction ou la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux; 
nettoyage de bâtiments; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de locaux 
industriels; nettoyage de véhicules; nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de fenêtres.



  2,089,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,089,850  Date de production 2021-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Hoffman
827 Sturgeon Rd
R2Y0L1
Winnipeg
MANITOBA
R2Y0L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 trois 
astérisques sont noirs.

Services
Classe 41
Publication de livres.



  2,089,901 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1191

 Numéro de la demande 2,089,901  Date de production 2021-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yeemoo Tech Co., Ltd.
Room 402, Building Y1  Yayuan Street, 
Bantian Area
Longgang, Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CoPedvic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Contenants pour boissons; ouvre-bouteilles; bâtonnets à cocktail; infuseurs à café; grandes tasses 
à café; peignes pour animaux; séparateurs à oeufs; pièges à insectes; distributeurs de savon; 
théières en acier inoxydable.



  2,089,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,089,902  Date de production 2021-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yeemoo Tech Co., Ltd.
Room 402, Building Y1  Yayuan Street, 
Bantian Area
Longgang, Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CoPedvic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Souris d'ordinateur; écouteurs et casques d'écoute; claviers pour ordinateurs; objectifs pour 
appareils photo et caméras; objectifs pour télescopes; tapis de souris; perches à égoportrait; 
trépieds pour appareils photo et caméras; souris d'ordinateur sans fil; micros-casques sans fil pour 
téléphones intelligents.



  2,090,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,090,115  Date de production 2021-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Masih Gharavi
581 Major Mackenzie Dr. East
Richmond Hill
ONTARIO
L4C1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
sont bleu foncé.

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

Services
Classe 41
exploitation d'un établissement d'enseignement au niveau collégial



  2,090,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,090,138  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhou Wanen E-commerce Co., Ltd.
Room 1601, NO. 20 Building, Dongfangjindian, 
Fengze Street, Fengze District
Quanzhou, Fujian,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ecoparty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants de sport; chaussures de sport; layette de bébé; ceintures; combinés-slips; 
noeuds papillon; manteaux; chaussures de football; gants; chaussons de gymnastique; chapeaux; 
bandeaux; bonneterie; bottes pour femmes; sous-vêtements pour femmes; cravates; pantalons; 
imperméables; bonnets de douche; gants de ski; pantoufles; chaussettes et bas; costumes; 
costumes de bain; maillots de bain; tee-shirts; collants; ceinturons; vestes et pantalons 
imperméables; manteaux coupe-vent; combinaisons de travail.



  2,090,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1195

 Numéro de la demande 2,090,550  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shuwei Fu
Room 2209, No.809 Hubin South Road, Siming 
District,
Xiamen, Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOBZUO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Tondeuses à poils pour animaux; ouvre-boîtes non électriques; pistolets à calfeutrer; fers à 
calfater; ruban pour le tirage de câbles; outils d'abrasion manuels; pistolets à calfeutrer manuels; 
perceuses à main manuelles; pistolets à calfeutrer non électriques; grattoirs à peinture; couteaux à 
mastic; roues d'affûtage pour couteaux et lames; truelles.



  2,090,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,090,590  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ricardo  Hernandez Torres
738 Rue Saint-Paul O
apt 211
h3c0n5
montreal
QUEBEC
h3c0n5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dulce Enterprise INC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DULCE est SWEET.

Services
Classe 43
cafés-restaurants



  2,090,611 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,090,611  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Proline Power Corp.
95 Poplar Street
Red Deer County
ALBERTA
T4E1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 fût 
de la lettre P, du C inversé et du trait d'union au centre est jaune. La moitié supérieure du fût de la 
lettre P est gris clair. La moitié inférieure du fût de la lettre P est noire. La moitié supérieure du C 
inversé est noire. La moitié inférieure du C inversé est gris clair. Les deux tiers du côté gauche du 
trait d'union au centre sont noirs. Le tiers du côté droit du trait d'union au centre est gris clair.

Services
Classe 37
installation de lignes téléphoniques; viabilisation de terrains; réparation de lignes électriques; 
installation et réparation de téléphones



  2,091,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,091,025  Date de production 2021-01-19
 Numéro d'enregistrement international 1579582

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIVIKS
32 bis rue du Général Lacharrière, 
Bâtiment C
F-94000 Créteil
FRANCE

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. Les lettres KIV 
sont rouges, les lettres IKS sont bleues et le carré est jaune.

Produits
 Classe 05

(1) Produits vétérinaires à l'exclusion des médicaments vétérinaires, nommément, compléments 
alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; produits hygiéniques pour animaux, nommément, 
gants jetables à usage vétérinaire, lingettes antibactériennes à usage vétérinaire, détergents à 
usage vétérinaire; produits désinfectants et désodorisants pour les animaux et pour l'élevage, en 
particulier pour les animaux domestiques, nommément, désodorisants pour bacs a litière, 
désodorisants pour caisses a litière, produits de lavage insecticides à usage vétérinaire, 
désodorisant d'air, bains de bouche à usage vétérinaire, produits de lavage insecticides à usage 
vétérinaire.

 Classe 16
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(2) Sachets en matières plastiques pour excréments d'animaux de compagnie, sacs à ordures en 
matières plastiques, en particulier pour les animaux domestiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018377540 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,091,229  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Gelin Technology Co., Ltd.
1001, Huatong BLDG, No. 19
Longguan West Rd., Dalang St., Longhua Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

attaché-cases; sacs à dos; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et 
sacs à main; porte-documents; cannes; colliers de chiens; chaussures pour chiens; sacs 
polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à main; sacs à main, porte-monnaie 
et portefeuilles; sacs de randonnée; sacs en cuir; babiches en cuir; sacs à maquillage vendus 
vides; sacoches de messager; vêtements pour animaux de compagnie; sacs à porter à l'épaule; 
sacoches à outils vides; parapluies; sacs banane
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 Numéro de la demande 2,091,240  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Velvet and White Clothing Corp.
326-719 Bloor street west
Toronto
ONTARIO
M6G1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Velvet & White
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

socquettes; socquettes; chaussettes antisudorifiques; vestes et chaussettes; chaussettes de style 
japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; chaussettes pour hommes; pantoufles-
chaussettes; supports-chaussettes; supports-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; 
chaussettes molletonnées; chaussettes absorbant la transpiration; tabi [chaussettes de style 
japonais]; chaussettes thermiques; chaussettes longues; chaussettes; chaussettes en laine
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 Numéro de la demande 2,091,244  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cimabelfin 
151 Creditview Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L9T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cimabelfin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services d'image de marque; conseil en matière d'élaboration de l'image d'entreprise
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 Numéro de la demande 2,091,246  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guojun Wang
No.1403, Mianshui Business Building, 
Fuhua 1st Road, Futian District,
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUIKCOTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; bâtons de baseball; jeux de société; damiers; ornements et décorations 
d'arbre de noël; battes de cricket; bâtons de golf; bâtons de hockey; cerfs-volants; jouets 
rembourrés et en peluche; bouées gonflables; raquettes de tennis; aéronefs jouets; blocs de jeu 
de construction; arbres de noël jouets; meubles jouets; pistolets jouets; pistolets à eau; jouets 
gicleurs d'eau
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 Numéro de la demande 2,091,249  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BloomingCactus Inc.
1595 16th Ave, Suite 301
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BloomingCactus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

cordes à sauter
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 Numéro de la demande 2,091,252  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mircea Gorgos
95 Trailwood Drive, Block 6, Apt. 621
Mississauga
ONTARIO
L4Z3L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et les 
lettres sont or sur un arrière-plan noir.

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; chaussures pour l'entrainement; bottes de basketball; chaussures de 
basketball; espadrilles de basketball; chaussures d'entraînement; vêtements d'exercice; 
chaussures de détente; chaussures de vélo de montagne; bottes d'équitation; chaussures 
d'équitation; chaussures de course; chaussures de tennis; vêtements sports; chaussures sport; t-
shirts; espadrilles; chaussures d'entraînement; bottes d'hiver

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de chaussures
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 Numéro de la demande 2,091,257  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Estela Vazquez Perez
64 Argyle St
Toronto
ONTARIO
M6J1N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Employee Experience Institute
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) publicité afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de 
communication publics; services de conseils pour la direction des affaires; services de conseils en 
organisation et gestion commerciales, y compris en gestion du personnel; conseil en matière 
d'élaboration de l'image d'entreprise

Classe 41
(2) développement de manuels éducatifs
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 Numéro de la demande 2,091,259  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Xinbaohong Technology Co.,Ltd.
9f,10 Bldg,hongtianmao Ind. Park, B Dist
Shangcun Yuanshan Ind. Zone,gongming St.
Guangming ,shenzhen
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xinbaohong
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Plafonniers; lampes de bureau; lampes de plongée; lampes de poche électriques; lampes 
électriques; veilleuses électriques; lampes sur pied; tubes de lampe fluorescente; lampes à 
incandescence; abat-jour; ampoules à DEL; luminaires à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; 
lampes de lecture; projecteurs; lampes solaires; lampadaires; lampes murales.
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 Numéro de la demande 2,091,260  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLEXBEE HK LIMITED.
19H MAXGRAND PLAZA, NO.3 TAI YAU 
STREET, SAN PO KONG
KL, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Refoss
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) minuteries automatiques; claviers d'ordinateurs; cadres de photos numériques; variateurs de 
lumière; interrupteurs d'éclairage électriques; fiches électriques; prises électriques; alarmes anti-
effraction électroniques; interrupteurs de lumières; panneaux de contrôle d'éclairage; modems; 
barres multiprises mobiles; télécommandes de téléviseurs; capteurs de température; thermostats; 
transpondeurs

 Classe 11
(2) Fours de boulangerie; lampes de bureau; lampes de poche électriques; lampes électriques; 
radiateurs électriques; torches d'éclairage électriques; chaussettes chauffantes électriques; tubes 
de lampe fluorescente; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux; lampes frontales; échangeurs de 
chaleur; chaudières de chauffage; brûleurs à incandescence; boîtiers de lampe; manchons de 
lampe; luminaires à DEL; lampes frontales portatives; chauffe-eau.
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 Numéro de la demande 2,091,275  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Herbion Canada
205-4265 Thomas Alton Blvd
L7M 0Z4
Burlington
ONTARIO
L7M0Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Herbion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings 3 en 1; toile abrasive; toile et papier abrasifs; composés abrasifs pour la 
fabrication de poli à métal; 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 anti-âge; gels anti-âge à 
usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des 
taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage 
cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits 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; cotons-tiges tout usage à 
usage personnel; cure-oreilles 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 pour utilisation comme détergent; hydratants antivieillissement; produits 
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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; antistatique en vaporisateur 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; additifs 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; bombes de bain; crème de bain; crèmes de bain; 
cristaux de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain; 
mousses pour le bain; gels de bain; billes de bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions de 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; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; gels pour le corps; 
brillant pour le corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour 
le corps à usage cosmétique; lotions pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps; 
maquillage pour le corps; masques pour le corps en crème; masques pour le corps en crème; 
masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en crème à usage 
cosmétique; masques pour le corps en lotion; masques pour le corps en lotion; masques pour le 
corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; 
masques pour le corps en poudre; masques pour le corps en poudre; masques pour le corps en 
poudre à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre à usage cosmétique; masques 
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pour le corps; masques pour le corps; masques pour le corps à usage cosmétique; masques pour 
le corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage 
cosmétique; laits pour le corps; laits pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; hydratants pour le corps; lait hydratant pour 
le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps 
à usage cosmétique; huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps; poudres 
pour le corps; poudres pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps à usage 
cosmétique; désincrustant pour le corps; désincrustant pour le corps; désincrustants pour le corps; 
désincrustants pour le corps; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; désincrustants 
pour le corps à usage cosmétique; shampooing pour le corps; shampooing pour le corps; produit à 
dissoudre dans le bain; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; savons pour le 
corps; produit pour s'asperger le corps; produit pour s'asperger le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme déodorants et parfums; produits pour le corps en vaporisateur 
pour utilisation comme déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; savon liquide pour le 
corps; crème à bottes; crème à bottes; cirage à bottes; cirage à bottes; cire à bottes; cire à bottes; 
rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine sous forme de 
bâtonnets à mâcher à base d'extraits de bouleaux; rafraîchisseurs d'haleine sous forme de 
bâtonnets à mâcher à base d'extraits de bouleaux; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; brillantine; brillantine; bain moussant; bain moussant; bain 
moussant à usage cosmétique; bain moussant à usage cosmétique; bains moussants; bains 
moussants; bains moussants à usage cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; pains 
de savon; pains de savon; pains de savon pour le lavage du corps; pains de savon pour le lavage 
du corps; pains de savon de toilette; pains de savon de toilette; cannabidiol (CBD) dérivé du 
chanvre à usage cosmétique; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage cosmétique; huile de 
cannabis 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 le nettoyage et 
l'époussetage; air sous pression en aérosol pour l'époussetage et le nettoyage; air sous pression 
en aérosol pour l'époussetage et le nettoyage; produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures; 
produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures; pâte à polir pour voitures; pâte à polir pour 
voitures; détergents pour lave-autos; détergents pour lave-autos; cire pour voitures; cire pour 
voitures; produits nettoyants pour carburateurs et volets de départ; produits nettoyants pour 
carburateurs et volets de départ; cire de carnauba à polir pour automobiles; cire de carnauba à 
polir pour automobiles; cire de carnauba à polir à usage maritime; cire de carnauba à polir à usage 
maritime; cire de carnauba pour automobiles; cire de carnauba pour automobiles; cire de 
carnauba à usage maritime; cire de carnauba à usage maritime; produits nettoyants pour tapis; 
produits nettoyants pour tapis; shampooing à tapis; shampooing à tapis; détachants à tapis; 
détachants à tapis; parfumerie à base de cèdre; parfumerie à base de cèdre; craie à usage 
cosmétique; craie à usage cosmétique; craie pour le maquillage; craie pour le maquillage; fard à 
joues; fard à joues; fards à joues; fards à joues; rouges à joues; rouges à joues; gomme à mâcher 
pour blanchir les dents; gomme à mâcher pour blanchir les dents; cosmétiques jouets; 
cosmétiques jouets; produits de polissage des chromes; produits de polissage des chromes; 
produits pour nettoyer et faire briller les feuilles des plantes; produits pour nettoyer et faire briller 
les feuilles des plantes; craie de nettoyage; craie de nettoyage; liquides nettoyants pour objectifs; 
liquides nettoyants pour objectifs; liquides nettoyants pour lunettes; liquides nettoyants pour 
lunettes; liquides nettoyants pour touches de machine à écrire; liquides nettoyants pour touches 
de machine à écrire; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; tampons 
nettoyants imprégnés de produits de toilette; produits nettoyants pour pneus et roues 
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d'automobile; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour 
pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits 
nettoyants pour drains; produits nettoyants pour drains; produits nettoyants pour le cuir; produits 
nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour feuilles de plantes; produits nettoyants pour 
feuilles de plantes; produits nettoyants pour pneus et roues de véhicule; produits nettoyants pour 
pneus et roues de véhicule; solutions de nettoyage pour vaporisateurs oraux pour fumer; solutions 
de nettoyage pour vaporisateurs oraux pour fumer; solutions nettoyantes pour appareils de 
stérilisation dentaires à ultrasons; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à 
ultrasons; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant pour 
les soins de la peau; lait nettoyant pour les soins de la peau; lait nettoyant de toilette; lait nettoyant 
de toilette; laits nettoyants; laits nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; 
tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; chiffons imprégnés de détergent pour le 
nettoyage; chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés de détergent 
pour le nettoyage; chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage d'objectifs; chiffons 
imprégnés de détergent pour le nettoyage d'objectifs; chiffons imprégnés de détergent pour le 
nettoyage d'objectifs; chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage de lunettes; chiffons 
imprégnés de détergent pour le nettoyage de lunettes; chiffons imprégnés de détergent pour le 
nettoyage de lunettes; serviettes imprégnées de nettoyant pour la peau; serviettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; serviettes imprégnées de nettoyant pour la peau; chiffons imprégnés de 
produits de polissage pour le nettoyage; chiffons imprégnés de produits de polissage pour le 
nettoyage; chiffons imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage; serviettes ou lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; cire de cordonnier; cire de 
cordonnier; cire de cordonnier; cire de cordonnier; cire de cordonnier; cire de cordonnier; beurre 
de cacao à usage cosmétique; beurre de cacao à usage cosmétique; beurre de cacao à usage 
cosmétique; cold-cream; cold-cream; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; cold-creams à 
usage cosmétique; cold-creams à usage cosmétique; solutions à permanente froide; solutions à 
permanente froide; solutions à permanente froide; cold-cream; cold-cream; cold-cream; produits à 
base de collagène à usage cosmétique; produits à base de collagène à usage cosmétique; 
produits à base de collagène à usage cosmétique; produits à base de collagène à usage 
cosmétique; eau de Cologne; eau de Cologne; eau de Cologne; eau de Cologne; eau de Cologne; 
eau de Cologne; eau de Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; 
eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; eaux de 
Cologne, parfums et cosmétiques; produits de rinçage colorants pour les cheveux; produits de 
rinçage colorants pour les cheveux; produits de rinçage colorants pour les cheveux; produits de 
rinçage colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; produits décolorants 
pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; 
après-shampooings colorants pour les cheveux; après-shampooings colorants pour les cheveux; 
après-shampooings colorants pour les cheveux; après-shampooings colorants pour les cheveux; 
produits décolorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; produits 
décolorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; boîtiers contenant du 
maquillage; boîtiers contenant du maquillage; boîtiers contenant du maquillage; boîtiers contenant 
du maquillage; air comprimé en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; air comprimé en 
aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; air comprimé en aérosol pour le nettoyage et 
l'époussetage; air comprimé en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; corindon; corindon; 
corindon; corindon; astringents cosmétiques; astringents cosmétiques; astringents cosmétiques; 
astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; 
huiles de bain à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage 
cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; poudre de 
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bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels 
de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; 
crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes cosmétiques pour 
le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; 
désincrustants cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; produits 
cosmétiques pour raffermir les seins; produits cosmétiques pour raffermir les seins; produits 
cosmétiques pour raffermir les seins; produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes 
démaquillantes; crèmes démaquillantes; crèmes démaquillantes; crèmes démaquillantes; 
correcteurs cosmétiques; correcteurs cosmétiques; correcteurs cosmétiques; correcteurs 
cosmétiques; boules de coton à usage cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; boules 
de coton à usage cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
ouate à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes et gels 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et 
gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; crèmes et 
lotions cosmétiques; crèmes et lotions cosmétiques; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et 
crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; lotions et crèmes cosmétiques pour les 
soins du visage et du corps; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; 
lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour 
raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes 
cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des 
yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la 
peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la 
peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques 
pour le visage; poudres cosmétiques pour le visage; poudres cosmétiques pour le visage; poudres 
cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le 
visage; lotions cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; lotions 
cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le 
visage; masques cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; masques 
cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour 
le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; 
hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; masques de 
beauté à usage cosmétique; masques de beauté à usage cosmétique; masques de beauté à 
usage cosmétique; masques de beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; 
toniques cosmétiques pour le visage; toniques cosmétiques pour le visage; toniques cosmétiques 
pour le visage; toniques cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires; 
produits cosmétiques de soins capillaires; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques de soins capillaires; produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; 
produits coiffants; produits coiffants; produits coiffants; produits coiffants; lotions capillaires 
cosmétiques; lotions capillaires cosmétiques; lotions capillaires cosmétiques; lotions capillaires 
cosmétiques; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; 
produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; produits cosmétiques inhibant la repousse 
des poils; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; produits cosmétiques inhibant la 
repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes à mains à usage cosmétique; 
crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes à mains à 
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usage cosmétique; trousses de cosmétiques; trousses de cosmétiques; trousses de cosmétiques; 
trousses de cosmétiques; trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence 
des taches de vieillesse et des taches de rousseur; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence 
des taches de vieillesse et des taches de rousseur; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence 
des taches de vieillesse et des taches de rousseur; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence 
des taches de vieillesse et des taches de rousseur; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence 
des taches de vieillesse et des taches de rousseur; crèmes de massage à usage cosmétique; 
crèmes de massage à usage cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; crèmes de 
massage à usage cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques de 
soins des ongles; produits cosmétiques de soins des ongles; produits cosmétiques de soins des 
ongles; produits cosmétiques de soins des ongles; produits cosmétiques de soins des ongles; 
huiles cosmétiques; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques; huiles 
cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour 
l'épiderme; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; huiles 
cosmétiques pour la peau; huiles cosmétiques pour la peau; huiles cosmétiques pour la peau; 
huiles cosmétiques pour la peau; huiles cosmétiques pour la peau; pâtes matifiantes pour le 
visage à usage cosmétique; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; pâtes 
matifiantes pour le visage à usage cosmétique; pâtes matifiantes pour le visage à usage 
cosmétique; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; pâtes matifiantes pour le visage 
à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran 
solaire total; timbres cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran solaire total; 
timbres cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran solaire total; timbres 
cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran solaire total; timbres 
cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran solaire total; timbres 
cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de 
maquillage; crayons de maquillage; crayons de maquillage; crayons de maquillage; crayons de 
maquillage; crayons de maquillage; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; 
poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres, crèmes et 
lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres, crèmes et lotions cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques contre les 
coups de soleil; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques contre les 
coups de soleil; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques contre les 
coups de soleil; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits 
cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour 
soulager la peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche 
durant la grossesse; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; 
produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour 
faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits 
cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis 
à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour 
faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher la laque à ongles; produits 
cosmétiques pour faire sécher la laque à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher la laque à 
ongles; produits cosmétiques pour faire sécher la laque à ongles; produits cosmétiques pour faire 
sécher la laque à ongles; 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 faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour 
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faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis 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 cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour 
les cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les cils; produits 
cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits 
cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits 
cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits 
cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la 
peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour 
la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques amincissants; 
produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques 
amincissants; produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques amincissants; produits 
cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir 
chevelu; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
rouges à joues cosmétiques; rouges à joues cosmétiques; rouges à joues cosmétiques; rouges à 
joues cosmétiques; rouges à joues cosmétiques; rouges à joues cosmétiques; rouges à joues 
cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; lotions cosmétiques de soins de la peau; 
lotions cosmétiques de soins de la peau; lotions cosmétiques de soins de la peau; lotions 
cosmétiques de soins de la peau; lotions cosmétiques de soins de la peau; lotions cosmétiques de 
soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la 
peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; 
produits cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; 
produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; produits rafraîchissants pour la peau à 
usage cosmétique; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; produits 
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; produits rafraîchissants pour la peau à usage 
cosmétique; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour 
la peau; lotions cosmétiques pour la peau; lotions cosmétiques pour la peau; lotions cosmétiques 
pour la peau; lotions cosmétiques pour la peau; lotions cosmétiques pour la peau; lotions 
cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques 
amincissants; produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques amincissants; produits 
cosmétiques amincissants; produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques 
amincissants; savons cosmétiques; savons cosmétiques; savons cosmétiques; savons 
cosmétiques; savons cosmétiques; savons cosmétiques; savons cosmétiques; laits solaires à 
usage cosmétique; laits solaires à usage cosmétique; laits solaires à usage cosmétique; laits 
solaires à usage cosmétique; laits solaires à usage cosmétique; laits solaires à usage cosmétique; 
laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage 
cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; huiles 
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solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage 
cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; produits cosmétiques de protection 
solaire; produits cosmétiques de protection solaire; produits cosmétiques de protection solaire; 
produits cosmétiques de protection solaire; produits cosmétiques de protection solaire; produits 
cosmétiques de protection solaire; produits solaires cosmétiques; produits solaires cosmétiques; 
produits solaires cosmétiques; produits solaires cosmétiques; produits solaires cosmétiques; 
produits solaires cosmétiques; produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques solaires; lotions 
cosmétiques solaires; lotions cosmétiques solaires; lotions cosmétiques solaires; lotions 
cosmétiques solaires; lotions cosmétiques solaires; lotions cosmétiques solaires; produits 
cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; produits 
cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; produits 
cosmétiques solaires; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; laits, gels et 
huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et 
après-soleil; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; laits, gels et huiles 
cosmétiques de bronzage et après-soleil; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-
soleil; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits cosmétiques de 
bronzage; produits cosmétiques de bronzage; produits cosmétiques de bronzage; produits 
cosmétiques de bronzage; produits cosmétiques de bronzage; produits cosmétiques de bronzage; 
produits cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits 
de blanchiment des dents; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de 
blanchiment des dents; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de 
blanchiment des dents; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de 
blanchiment des dents; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de 
blanchiment des dents; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de 
blanchiment des dents; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de 
blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; lingettes cosmétiques; lingettes cosmétiques; 
lingettes cosmétiques; lingettes cosmétiques; lingettes cosmétiques; lingettes cosmétiques; 
poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre blanche pour le visage à 
usage cosmétique; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre blanche pour le 
visage à usage cosmétique; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; 
cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques 
et maquillage; cosmétiques et maquillage; cosmétiques et maquillage; cosmétiques et maquillage; 
cosmétiques et maquillage; cosmétiques et maquillage; cosmétiques et maquillage; cosmétiques 
pour animaux; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour 
animaux; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour animaux; 
cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour enfants; cosmétiques 
pour enfants; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour enfants; 
cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques pour les sourcils; 
cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques pour les sourcils; 
cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques à usage personnel; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques à usage 
personnel; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la 
peau; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour la peau; 
cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour la peau; cosmétiques 
sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de lotions; 
cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme 
de lotions; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et 
d'émulsions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; cosmétiques sous forme 
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de laits, de lotions et d'émulsions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; 
cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; cosmétiques sous forme de laits, de 
lotions et d'émulsions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; tampons 
d'ouate à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage 
cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
tampons d'ouate à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à 
usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-
cotons à usage cosmétique; tampons de coton pour le démaquillage; tampons de coton pour le 
démaquillage; tampons de coton pour le démaquillage; tampons de coton pour le démaquillage; 
tampons de coton pour le démaquillage; tampons de coton pour le démaquillage; tampons de 
coton pour le démaquillage; houppettes de coton à usage cosmétique; houppettes de coton à 
usage cosmétique; houppettes de coton à usage cosmétique; houppettes de coton à usage 
cosmétique; houppettes de coton à usage cosmétique; houppettes de coton à usage cosmétique; 
houppettes de coton à usage cosmétique; cotons-tiges à usage cosmétique; cotons-tiges à usage 
cosmétique; cotons-tiges à usage cosmétique; cotons-tiges à usage cosmétique; cotons-tiges à 
usage cosmétique; cotons-tiges à usage cosmétique; cotons-tiges à usage cosmétique; cure-
oreilles; cure-oreilles; cure-oreilles; cure-oreilles; cure-oreilles; cure-oreilles; cure-oreilles; cure-
oreilles à usage cosmétique; cure-oreilles à usage cosmétique; cure-oreilles à usage cosmétique; 
cure-oreilles à usage cosmétique; cure-oreilles à usage cosmétique; cure-oreilles à usage 
cosmétique; cure-oreilles à usage cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; boules de 
coton à usage cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; boules de coton à usage 
cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; boules de 
coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
ouate à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; tampons 
d'ouate imprégnés de produits démaquillants; tampons d'ouate imprégnés de produits 
démaquillants; tampons d'ouate imprégnés de produits démaquillants; tampons d'ouate imprégnés 
de produits démaquillants; tampons d'ouate imprégnés de produits démaquillants; tampons 
d'ouate imprégnés de produits démaquillants; tampons d'ouate imprégnés de produits 
démaquillants; crème pour blanchir la peau; crème pour blanchir la peau; crème pour blanchir la 
peau; crème pour blanchir la peau; crème pour blanchir la peau; crème pour blanchir la peau; 
crème pour blanchir la peau; après-shampooings; après-shampooings; après-shampooings; après-
shampooings; après-shampooings; après-shampooings; après-shampooings; rouge à joues en 
crème; rouge à joues en crème; rouge à joues en crème; rouge à joues en crème; rouge à joues 
en crème; rouge à joues en crème; rouge à joues en crème; savons en crème; savons en crème; 
savons en crème; savons en crème; savons en crème; savons en crème; savons en crème; 
crèmes pour la réduction de la cellulite; crèmes pour la réduction de la cellulite; crèmes pour la 
réduction de la cellulite; crèmes pour la réduction de la cellulite; crèmes pour la réduction de la 
cellulite; crèmes pour la réduction de la cellulite; crèmes pour la réduction de la cellulite; crèmes 
pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; crèmes pour la réduction de la cellulite à 
usage cosmétique; crèmes pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; crèmes pour la 
réduction de la cellulite à usage cosmétique; crèmes pour la réduction de la cellulite à usage 
cosmétique; crèmes pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; crèmes pour la réduction 
de la cellulite à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes pour le cuir; crèmes pour le cuir; 
crèmes pour le cuir; crèmes pour le cuir; crèmes pour le cuir; crèmes pour le cuir; crèmes pour les 
cheveux; crèmes pour les cheveux; crèmes pour les cheveux; crèmes pour les cheveux; crèmes 
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pour les cheveux; crèmes pour les cheveux; crèmes pour les cheveux; poudre crémeuse pour le 
visage; poudre crémeuse pour le visage; poudre crémeuse pour le visage; poudre crémeuse pour 
le visage; poudre crémeuse pour le visage; poudre crémeuse pour le visage; poudre crémeuse 
pour le visage; fond de teint crémeux; fond de teint crémeux; fond de teint crémeux; fond de teint 
crémeux; fond de teint crémeux; fond de teint crémeux; fond de teint crémeux; rouges à joues 
crémeux; rouges à joues crémeux; rouges à joues crémeux; rouges à joues crémeux; rouges à 
joues crémeux; rouges à joues crémeux; rouges à joues crémeux; hydratants à cuticules; 
hydratants à cuticules; hydratants à cuticules; hydratants à cuticules; hydratants à cuticules; 
hydratants à cuticules; hydratants à cuticules; crème à cuticules; crème à cuticules; crème à 
cuticules; crème à cuticules; crème à cuticules; crème à cuticules; crème à cuticules; enlève-
cuticules; enlève-cuticules; enlève-cuticules; enlève-cuticules; enlève-cuticules; enlève-cuticules; 
enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage cosmétique; enlève-cuticules à usage cosmétique; 
enlève-cuticules à usage cosmétique; enlève-cuticules à usage cosmétique; enlève-cuticules à 
usage cosmétique; enlève-cuticules à usage cosmétique; enlève-cuticules à usage cosmétique; 
émollients pour cuticules; émollients pour cuticules; émollients pour cuticules; émollients pour 
cuticules; émollients pour cuticules; émollients pour cuticules; émollients pour cuticules; 
shampooing antipelliculaire; shampooing antipelliculaire; shampooing antipelliculaire; shampooing 
antipelliculaire; shampooing antipelliculaire; shampooing antipelliculaire; shampooing 
antipelliculaire; crème de jour; crème de jour; crème de jour; crème de jour; crème de jour; crème 
de jour; crème de jour; produits dégraissants à usage domestique; produits dégraissants à usage 
domestique; produits dégraissants à usage domestique; produits dégraissants à usage 
domestique; produits dégraissants à usage domestique; produits dégraissants à usage 
domestique; produits dégraissants à usage domestique; décalcomanies pour les ongles; 
décalcomanies pour les ongles; décalcomanies pour les ongles; décalcomanies pour les ongles; 
décalcomanies pour les ongles; décalcomanies pour les ongles; décalcomanies pour les ongles; 
décolorants à usage cosmétique; décolorants à usage cosmétique; décolorants à usage 
cosmétique; décolorants à usage cosmétique; décolorants à usage cosmétique; décolorants à 
usage cosmétique; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; cosmétiques 
décoratifs; cosmétiques décoratifs; cosmétiques décoratifs; cosmétiques décoratifs; cosmétiques 
décoratifs; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage cosmétique; décalcomanies à usage 
cosmétique; décalcomanies à usage cosmétique; décalcomanies à usage cosmétique; 
décalcomanies à usage cosmétique; décalcomanies à usage cosmétique; décalcomanies à usage 
cosmétique; produits dégraissants pour le béton; produits dégraissants pour le béton; produits 
dégraissants pour le béton; produits dégraissants pour le béton; produits dégraissants pour le 
béton; produits dégraissants pour le béton; produits dégraissants pour le béton; produits 
dégraissants pour la maison; produits dégraissants pour la maison; produits dégraissants pour la 
maison; produits dégraissants pour la maison; produits dégraissants pour la maison; produits 
dégraissants pour la maison; produits dégraissants pour la maison; produits dégraissants pour 
pièces de machine; produits dégraissants pour pièces de machine; produits dégraissants pour 
pièces de machine; produits dégraissants pour pièces de machine; produits dégraissants pour 
pièces de machine; produits dégraissants pour pièces de machine; produits dégraissants pour 
pièces de machine; gel de blanchiment des dents; gel de blanchiment des dents; gel de 
blanchiment des dents; gel de blanchiment des dents; gel de blanchiment des dents; gel de 
blanchiment des dents; gel de blanchiment des dents; gels de blanchiment des dents; gels de 
blanchiment des dents; gels de blanchiment des dents; gels de blanchiment des dents; gels de 
blanchiment des dents; gels de blanchiment des dents; gels de blanchiment des dents; gel 
dentifrice; gel dentifrice; gel dentifrice; gel dentifrice; gel dentifrice; gel dentifrice; gel dentifrice; eau 
dentifrice; eau dentifrice; eau dentifrice; eau dentifrice; eau dentifrice; eau dentifrice; eau dentifrice; 
eaux dentifrices; eaux dentifrices; eaux dentifrices; eaux dentifrices; eaux dentifrices; eaux 
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dentifrices; eaux dentifrices; gels dentifrices; gels dentifrices; gels dentifrices; gels dentifrices; gels 
dentifrices; gels dentifrices; gels dentifrices; poudre dentifrice; poudre dentifrice; poudre dentifrice; 
poudre dentifrice; poudre dentifrice; poudre dentifrice; poudre dentifrice; dentifrices; dentifrices; 
dentifrices; dentifrices; dentifrices; dentifrices; dentifrices; dentifrices et bains de bouche; 
dentifrices et bains de bouche; dentifrices et bains de bouche; dentifrices et bains de bouche; 
dentifrices et bains de bouche; dentifrices et bains de bouche; dentifrices et bains de bouche; 
dentifrices sous forme de gomme à mâcher; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; 
dentifrices sous forme de gomme à mâcher; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; 
dentifrices sous forme de gomme à mâcher; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; 
dentifrices sous forme de gomme à mâcher; nettoyants à prothèses dentaires; nettoyants à 
prothèses dentaires; nettoyants à prothèses dentaires; nettoyants à prothèses dentaires; 
nettoyants à prothèses dentaires; nettoyants à prothèses dentaires; nettoyants à prothèses 
dentaires; produits nettoyants pour prothèses dentaires; produits nettoyants pour prothèses 
dentaires; produits nettoyants pour prothèses dentaires; produits nettoyants pour prothèses 
dentaires; produits nettoyants pour prothèses dentaires; produits nettoyants pour prothèses 
dentaires; produits nettoyants pour prothèses dentaires; produits de polissage pour prothèses 
dentaires; produits de polissage pour prothèses dentaires; produits de polissage pour prothèses 
dentaires; produits de polissage pour prothèses dentaires; produits de polissage pour prothèses 
dentaires; produits de polissage pour prothèses dentaires; produits de polissage pour prothèses 
dentaires; savon déodorant; savon déodorant; savon déodorant; savon déodorant; savon 
déodorant; savon déodorant; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du corps; déodorants de soins du corps; 
déodorants de soins du corps; déodorants de soins du corps; déodorants de soins du corps; 
déodorants de soins du corps; déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; 
déodorants à usage personnel; déodorants à usage personnel; déodorants à usage personnel; 
déodorants à usage personnel; déodorants à usage personnel; déodorants à usage personnel; 
produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; produits pour éliminer les odeurs 
des animaux de compagnie; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; produits pour éliminer les odeurs 
des animaux de compagnie; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; dépilatoires; dépilatoires; 
dépilatoires; dépilatoires; dépilatoires; dépilatoires; dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; 
produits épilatoires et exfoliants; produits épilatoires et exfoliants; produits épilatoires et exfoliants; 
produits épilatoires et exfoliants; produits épilatoires et exfoliants; produits épilatoires et exfoliants; 
crèmes dépilatoires; crèmes dépilatoires; crèmes dépilatoires; crèmes dépilatoires; crèmes 
dépilatoires; crèmes dépilatoires; crèmes dépilatoires; produits épilatoires; produits épilatoires; 
produits épilatoires; produits épilatoires; produits épilatoires; produits épilatoires; produits 
épilatoires; produits et substances épilatoires; produits et substances épilatoires; produits et 
substances épilatoires; produits et substances épilatoires; produits et substances épilatoires; 
produits et substances épilatoires; produits et substances épilatoires; cire à épiler; cire à épiler; 
cire à épiler; cire à épiler; cire à épiler; cire à épiler; cire à épiler; produits de détartrage pour la 
maison; produits de détartrage pour la maison; produits de détartrage pour la maison; produits de 
détartrage pour la maison; produits de détartrage pour la maison; produits de détartrage pour la 
maison; produits de détartrage pour la maison; produits de détartrage à usage domestique; 
produits de détartrage à usage domestique; produits de détartrage à usage domestique; produits 
de détartrage à usage domestique; produits de détartrage à usage domestique; produits de 
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détartrage à usage domestique; produits de détartrage à usage domestique; détersif; détersif; 
détersif; détersif; détersif; détersif; détersif; détergents pour automobiles; détergents pour 
automobiles; détergents pour automobiles; détergents pour automobiles; détergents pour 
automobiles; détergents pour automobiles; détergents pour automobiles; détergents pour lave-
vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-
vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-
vaisselle; détergents pour la maison; détergents pour la maison; détergents pour la maison; 
détergents pour la maison; détergents pour la maison; détergents pour la maison; détergents pour 
la maison; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-
vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-
vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; détergents à vaisselle; détergents à vaisselle; détergents 
à vaisselle; détergents à vaisselle; détergents à vaisselle; détergents à vaisselle; détergents à 
vaisselle; savon à vaisselle; savon à vaisselle; savon à vaisselle; savon à vaisselle; savon à 
vaisselle; savon à vaisselle; savon à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; 
détergents pour lave-vaisselle en pastilles; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; détergents 
pour lave-vaisselle en pastilles; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; détergents pour lave-
vaisselle en pastilles; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-
vaisselle en gel; détergents pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-vaisselle en gel; 
détergents pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-
vaisselle liquides; détergents pour lave-vaisselle liquides; détergents pour lave-vaisselle liquides; 
détergents pour lave-vaisselle liquides; détergents pour lave-vaisselle liquides; détergents pour 
lave-vaisselle liquides; détergents pour lave-vaisselle liquides; détergents pour lave-vaisselle en 
poudre; détergents pour lave-vaisselle en poudre; détergents pour lave-vaisselle en poudre; 
détergents pour lave-vaisselle en poudre; détergents pour lave-vaisselle en poudre; détergents 
pour lave-vaisselle en poudre; détergents pour lave-vaisselle en poudre; savon pour lave-vaisselle 
en poudre; savon pour lave-vaisselle en poudre; savon pour lave-vaisselle en poudre; savon pour 
lave-vaisselle en poudre; savon pour lave-vaisselle en poudre; savon pour lave-vaisselle en 
poudre; savon pour lave-vaisselle en poudre; agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents de 
rinçage pour lave-vaisselle; agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents de rinçage pour lave-
vaisselle; agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents de 
rinçage pour lave-vaisselle; pastilles pour le lave-vaisselle; pastilles pour le lave-vaisselle; pastilles 
pour le lave-vaisselle; pastilles pour le lave-vaisselle; pastilles pour le lave-vaisselle; pastilles pour 
le lave-vaisselle; pastilles pour le lave-vaisselle; détergents à vaisselle; détergents à vaisselle; 
détergents à vaisselle; détergents à vaisselle; détergents à vaisselle; détergents à vaisselle; 
détergents à vaisselle; lingettes jetables pour la maison; lingettes jetables pour la maison; lingettes 
jetables pour la maison; lingettes jetables pour la maison; lingettes jetables pour la maison; 
lingettes jetables pour la maison; lingettes jetables pour la maison; lingettes jetables imprégnées 
de composés nettoyants pour le visage; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants 
pour le visage; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; lingettes 
jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; lingettes jetables imprégnées de 
composés nettoyants pour le visage; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour 
le visage; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; rubans à double 
paupière; rubans à double paupière; rubans à double paupière; rubans à double paupière; rubans 
à double paupière; rubans à double paupière; rubans à double paupière; produits de toilette 
hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; produits de toilette hygiéniques et déodorants 
pour douches vaginales; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; 
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produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; produits de toilette 
hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; produits de toilette hygiéniques et déodorants 
pour douches vaginales; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; 
produits nettoyants pour drains; produits nettoyants pour drains; produits nettoyants pour drains; 
produits nettoyants pour drains; produits nettoyants pour drains; produits nettoyants pour drains; 
produits nettoyants pour drains; produits de débouchage de drains; produits de débouchage de 
drains; produits de débouchage de drains; produits de débouchage de drains; produits de 
débouchage de drains; produits de débouchage de drains; produits de débouchage de drains; 
liquides de nettoyage à sec; liquides de nettoyage à sec; liquides de nettoyage à sec; liquides de 
nettoyage à sec; liquides de nettoyage à sec; liquides de nettoyage à sec; liquides de nettoyage à 
sec; produits de nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; 
produits de nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; produits de 
nettoyage à sec; shampooings secs; shampooings secs; shampooings secs; shampooings secs; 
shampooings secs; shampooings secs; shampooings secs; produits de nettoyage à sec; produits 
de nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; produits de 
nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; siccatifs pour lave-
vaisselle; siccatifs pour lave-vaisselle; siccatifs pour lave-vaisselle; siccatifs pour lave-vaisselle; 
siccatifs pour lave-vaisselle; siccatifs pour lave-vaisselle; siccatifs pour lave-vaisselle; poudres de 
bain; poudres de bain; poudres de bain; poudres de bain; poudres de bain; poudres de bain; 
poudres de bain; teintures pour les cheveux; teintures pour les cheveux; teintures pour les 
cheveux; teintures pour les cheveux; teintures pour les cheveux; teintures pour les cheveux; 
teintures pour les cheveux; eau de Cologne; eau de Cologne; eau de Cologne; eau de Cologne; 
eau de Cologne; eau de Cologne; eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; eau de 
toilette et eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; 
eau de toilette et eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; eau de toilette et eau de 
Cologne; eau de toilette; eau de toilette; eau de toilette; eau de toilette; eau de toilette; eau de 
toilette; eau de toilette; eaux de parfum; eaux de parfum; eaux de parfum; eaux de parfum; eaux 
de parfum; eaux de parfum; eaux de parfum; émeri; émeri; émeri; émeri; émeri; émeri; émeri; toile 
d'émeri; toile d'émeri; toile d'émeri; toile d'émeri; toile d'émeri; toile d'émeri; toile d'émeri; papier 
émeri; papier émeri; papier émeri; papier émeri; papier émeri; papier émeri; papier émeri; produits 
émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; 
produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits émulsifiants pour l'hydratation de la 
peau; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits émulsifiants pour l'hydratation 
de la peau; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits émulsifiants pour enlever 
la cire des planchers; produits émulsifiants pour enlever la cire des planchers; produits 
émulsifiants pour enlever la cire des planchers; produits émulsifiants pour enlever la cire des 
planchers; produits émulsifiants pour enlever la cire des planchers; produits émulsifiants pour 
enlever la cire des planchers; produits émulsifiants pour enlever la cire des planchers; émulsions, 
gels et lotions pour les soins de la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; 
émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la 
peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins 
de la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; vernis pour les ongles; vernis pour 
les ongles; vernis pour les ongles; vernis pour les ongles; vernis pour les ongles; vernis pour les 
ongles; vernis pour les ongles; dégraissants pour moteurs; dégraissants pour moteurs; 
dégraissants pour moteurs; dégraissants pour moteurs; dégraissants pour moteurs; dégraissants 
pour moteurs; dégraissants pour moteurs; essences pour la fabrication de parfums; essences pour 
la fabrication de parfums; essences pour la fabrication de parfums; essences pour la fabrication de 
parfums; essences pour la fabrication de parfums; essences pour la fabrication de parfums; 
essences pour la fabrication de parfums; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles 
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essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles 
essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles 
essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles 
essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à 
lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme 
parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles 
utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles 
essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; 
huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles comme parfums pour la 
lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles comme parfums 
pour la lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour 
aromatiser les gâteaux; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles pour 
aromatiser les gâteaux; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles pour 
aromatiser les gâteaux; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles pour 
aromatiser les gâteaux; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage cosmétique; 
huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser les boissons; huiles 
essentielles pour aromatiser les boissons; huiles essentielles pour aromatiser les boissons; huiles 
essentielles pour aromatiser les boissons; huiles essentielles pour aromatiser les boissons; huiles 
essentielles pour aromatiser les boissons; huiles essentielles pour aromatiser les boissons; huiles 
essentielles pour aromatiser les aliments; huiles essentielles pour aromatiser les aliments; huiles 
essentielles pour aromatiser les aliments; huiles essentielles pour aromatiser les aliments; huiles 
essentielles pour aromatiser les aliments; huiles essentielles pour aromatiser les aliments; huiles 
essentielles pour aromatiser les aliments; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour la fabrication 
de parfums; huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles 
essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires; huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles 
essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cèdre; 
huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles 
essentielles de cédrat; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de cédrat; huiles 
essentielles de cédrat; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de cédrat; huiles 
essentielles de citron; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de citron; huiles essentielles 
de citron; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de citron; 
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huiles essentielles végétales; huiles essentielles végétales; huiles essentielles végétales; huiles 
essentielles végétales; huiles essentielles végétales; huiles essentielles végétales; huiles 
essentielles végétales; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; huiles éthérées pour la 
fabrication de parfums; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; huiles éthérées pour la 
fabrication de parfums; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; huiles éthérées pour la 
fabrication de parfums; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; crèmes exfoliantes; crèmes 
exfoliantes; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes; 
crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes exfoliantes à usage 
cosmétique; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; 
crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes 
exfoliantes à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; exfoliants pour la peau; exfoliants pour la 
peau; exfoliants pour la peau; exfoliants pour la peau; exfoliants pour la peau; exfoliants pour la 
peau; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants à usage 
cosmétique; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants à usage 
cosmétique; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants à usage 
cosmétique; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le corps; 
désincrustants exfoliants pour le corps; désincrustants exfoliants pour le corps; désincrustants 
exfoliants pour le corps; désincrustants exfoliants pour le corps; désincrustants exfoliants pour le 
corps; désincrustants exfoliants pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; 
désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants 
exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour le 
visage; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; 
désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants 
exfoliants pour les pieds; désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants exfoliants pour 
les pieds; désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants exfoliants pour les mains; 
désincrustants exfoliants pour les mains; désincrustants exfoliants pour les mains; désincrustants 
exfoliants pour les mains; désincrustants exfoliants pour les mains; désincrustants exfoliants pour 
les mains; désincrustants exfoliants pour les mains; compresses pour les yeux à usage 
cosmétique; compresses pour les yeux à usage cosmétique; compresses pour les yeux à usage 
cosmétique; compresses pour les yeux à usage cosmétique; compresses pour les yeux à usage 
cosmétique; compresses pour les yeux à usage cosmétique; compresses pour les yeux à usage 
cosmétique; crèmes contour des yeux; crèmes contour des yeux; crèmes contour des yeux; 
crèmes contour des yeux; crèmes contour des yeux; crèmes contour des yeux; crèmes contour 
des yeux; crème contour des yeux; crème contour des yeux; crème contour des yeux; crème 
contour des yeux; crème contour des yeux; crème contour des yeux; crème contour des yeux; 
crèmes pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; crèmes 
pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour les 
yeux à usage cosmétique; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour les yeux à 
usage cosmétique; gels contour des yeux; gels contour des yeux; gels contour des yeux; gels 
contour des yeux; gels contour des yeux; gels contour des yeux; gels contour des yeux; gels pour 
les yeux à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage 
cosmétique; gels pour les yeux à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage cosmétique; gels 
pour les yeux à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage cosmétique; traceur pour les yeux; 
traceur pour les yeux; traceur pour les yeux; traceur pour les yeux; traceur pour les yeux; traceur 
pour les yeux; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour les 
yeux; lotions pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour les yeux; 
lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour 
les yeux à usage cosmétique; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour les yeux à 
usage cosmétique; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour les yeux à usage 
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cosmétique; maquillage pour les yeux; maquillage pour les yeux; maquillage pour les yeux; 
maquillage pour les yeux; maquillage pour les yeux; maquillage pour les yeux; maquillage pour les 
yeux; démaquillants pour les yeux; démaquillants pour les yeux; démaquillants pour les yeux; 
démaquillants pour les yeux; démaquillants pour les yeux; démaquillants pour les yeux; 
démaquillants pour les yeux; crayons pour les yeux; crayons pour les yeux; crayons pour les yeux; 
crayons pour les yeux; crayons pour les yeux; crayons pour les yeux; crayons pour les yeux; 
coussinets pour les yeux; coussinets pour les yeux; coussinets pour les yeux; coussinets pour les 
yeux; coussinets pour les yeux; coussinets pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à 
paupières; ombre à paupières; ombre à paupières; ombre à paupières; ombre à paupières; ombre 
à paupières; ombre à paupières; fards à sourcils en crayon et en poudre; fards à sourcils en 
crayon et en poudre; fards à sourcils en crayon et en poudre; fards à sourcils en crayon et en 
poudre; fards à sourcils en crayon et en poudre; fards à sourcils en crayon et en poudre; fards à 
sourcils en crayon et en poudre; cosmétiques à sourcils; cosmétiques à sourcils; cosmétiques à 
sourcils; cosmétiques à sourcils; cosmétiques à sourcils; cosmétiques à sourcils; cosmétiques à 
sourcils; gel pour les sourcils; gel pour les sourcils; gel pour les sourcils; gel pour les sourcils; gel 
pour les sourcils; gel pour les sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; crayons à sourcils; 
crayons à sourcils; crayons à sourcils; crayons à sourcils; crayons à sourcils; crayons à sourcils; 
gels coiffants pour les sourcils; gels coiffants pour les sourcils; gels coiffants pour les sourcils; gels 
coiffants pour les sourcils; gels coiffants pour les sourcils; gels coiffants pour les sourcils; gels 
coiffants pour les sourcils; gels colorants pour les sourcils; gels colorants pour les sourcils; gels 
colorants pour les sourcils; gels colorants pour les sourcils; gels colorants pour les sourcils; gels 
colorants pour les sourcils; gels colorants pour les sourcils; solutions nettoyantes pour verres de 
lunettes; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions nettoyantes pour verres de 
lunettes; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions nettoyantes pour verres de 
lunettes; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions nettoyantes pour verres de 
lunettes; lingettes à lunettes imprégnées de détergent; lingettes à lunettes imprégnées de 
détergent; lingettes à lunettes imprégnées de détergent; lingettes à lunettes imprégnées de 
détergent; lingettes à lunettes imprégnées de détergent; lingettes à lunettes imprégnées de 
détergent; lingettes à lunettes imprégnées de détergent; teinture à cils; teinture à cils; teinture à 
cils; teinture à cils; teinture à cils; teinture à cils; teinture à cils; teintures à cils; teintures à cils; 
teintures à cils; teintures à cils; teintures à cils; teintures à cils; teintures à cils; maquillage pour 
dessiner des paupières; maquillage pour dessiner des paupières; maquillage pour dessiner des 
paupières; maquillage pour dessiner des paupières; maquillage pour dessiner des paupières; 
maquillage pour dessiner des paupières; maquillage pour dessiner des paupières; traceurs pour 
les yeux; traceurs pour les yeux; traceurs pour les yeux; traceurs pour les yeux; traceurs pour les 
yeux; traceurs pour les yeux; traceurs pour les yeux; crayons pour les yeux; crayons pour les 
yeux; crayons pour les yeux; crayons pour les yeux; crayons pour les yeux; crayons pour les yeux; 
crayons pour les yeux; ombre à paupières; ombre à paupières; ombre à paupières; ombre à 
paupières; ombre à paupières; ombre à paupières; ombre à paupières; assouplissants à tissus; 
assouplissants à tissus; assouplissants à tissus; assouplissants à tissus; assouplissants à tissus; 
assouplissants à tissus; assouplissants à tissus; assouplissants; assouplissants; assouplissants; 
assouplissants; assouplissants; assouplissants; assouplissants; assouplissants pour la lessive; 
assouplissants pour la lessive; assouplissants pour la lessive; assouplissants pour la lessive; 
assouplissants pour la lessive; assouplissants pour la lessive; assouplissants pour la lessive; 
assouplissants à lessive; assouplissants à lessive; assouplissants à lessive; assouplissants à 
lessive; assouplissants à lessive; assouplissants à lessive; assouplissants à lessive; détachants à 
tissus; détachants à tissus; détachants à tissus; détachants à tissus; détachants à tissus; 
détachants à tissus; détachants à tissus; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes de 
beauté pour le visage et le corps; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes de beauté 
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pour le visage et le corps; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes de beauté pour le 
visage et le corps; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; 
crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le 
corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage 
et le corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage et le 
corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour le 
visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; 
crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; brillant pour le visage et le corps; brillant pour le visage et le corps; brillant pour le 
visage et le corps; brillant pour le visage et le corps; brillant pour le visage et le corps; brillant pour 
le visage et le corps; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lotions 
pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; 
lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le 
corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps à 
usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage et 
le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour le 
visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait 
pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lait pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lait pour le visage et 
le corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à 
usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; laits pour le visage et le 
corps à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; laits pour le visage 
et le corps à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le 
visage; crème pour le visage; crème pour le visage; crème pour le visage; crème pour le visage; 
crème pour le visage; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes 
pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; brillant pour le visage; brillant pour 
le visage; brillant pour le visage; brillant pour le visage; brillant pour le visage; brillant pour le 
visage; brillant pour le visage; lotion pour le visage; lotion pour le visage; lotion pour le visage; 
lotion pour le visage; lotion pour le visage; lotion pour le visage; lotion pour le visage; lait et lotions 
pour le visage; lait et lotions pour le visage; lait et lotions pour le visage; lait et lotions pour le 
visage; lait et lotions pour le visage; lait et lotions pour le visage; lait et lotions pour le visage; laits 
et lotions pour le visage à usage cosmétique; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; 
laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; laits et lotions pour le visage à usage 
cosmétique; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; laits et lotions pour le visage à 
usage cosmétique; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; huiles 
pour le visage; huiles pour le visage; huiles pour le visage; huiles pour le visage; huiles pour le 
visage; huiles pour le visage; masques de beauté; masques de beauté; masques de beauté; 
masques de beauté; masques de beauté; masques de beauté; masques de beauté; peinture 
faciale; peinture faciale; peinture faciale; peinture faciale; peinture faciale; peinture faciale; 
peinture faciale; poudre pour le visage; poudre pour le visage; poudre pour le visage; poudre pour 
le visage; poudre pour le visage; poudre pour le visage; poudre pour le visage; papier poudré pour 
le visage; papier poudré pour le visage; papier poudré pour le visage; papier poudré pour le 
visage; papier poudré pour le visage; papier poudré pour le visage; papier poudré pour le visage; 
pâte de poudre pour le visage; pâte de poudre pour le visage; pâte de poudre pour le visage; pâte 
de poudre pour le visage; pâte de poudre pour le visage; pâte de poudre pour le visage; pâte de 
poudre pour le visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; poudres pour le visage à 
usage cosmétique; poudres pour le visage à usage cosmétique; poudres pour le visage à usage 
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cosmétique; poudres pour le visage à usage cosmétique; poudres pour le visage à usage 
cosmétique; poudres pour le visage à usage cosmétique; poudre pour le visage sur papier; poudre 
pour le visage sur papier; poudre pour le visage sur papier; poudre pour le visage sur papier; 
poudre pour le visage sur papier; poudre pour le visage sur papier; poudre pour le visage sur 
papier; masques de beauté; masques de beauté; masques de beauté; masques de beauté; 
masques de beauté; masques de beauté; masques de beauté; nettoyants pour le visage; 
nettoyants pour le visage; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le 
visage; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le visage; 
grains nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le 
visage; grains nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour 
le visage; lait nettoyant pour le visage; lait nettoyant pour le visage; lait nettoyant pour le visage; 
lait nettoyant pour le visage; lait nettoyant pour le visage; lait nettoyant pour le visage; lait 
nettoyant pour le visage; cache-cernes; cache-cernes; cache-cernes; cache-cernes; cache-cernes; 
cache-cernes; cache-cernes; crème pour le visage; crème pour le visage; crème pour le visage; 
crème pour le visage; crème pour le visage; crème pour le visage; crème pour le visage; crèmes 
pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage; 
émulsions pour le visage; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage; émulsions pour le 
visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour le visage à usage 
cosmétique; émulsions pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour le visage à usage 
cosmétique; émulsions pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour le visage à usage 
cosmétique; émulsions pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lotion pour le 
visage; lotion pour le visage; lotion pour le visage; lotion pour le visage; lotion pour le visage; lotion 
pour le visage; lotions pour le visage; lotions pour le visage; lotions pour le visage; lotions pour le 
visage; lotions pour le visage; lotions pour le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le 
visage; maquillage pour le visage; maquillage pour le visage; maquillage pour le visage; 
maquillage pour le visage; maquillage pour le visage; maquillage pour le visage; masques pour le 
visage; masques pour le visage; masques pour le visage; masques pour le visage; masques pour 
le visage; masques pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; hydratants 
pour le visage; hydratants pour le visage; hydratants pour le visage; hydratants pour le visage; 
hydratants pour le visage; hydratants pour le visage; huiles pour le visage; huiles pour le visage; 
huiles pour le visage; huiles pour le visage; huiles pour le visage; huiles pour le visage; huiles pour 
le visage; masques de beauté; masques de beauté; masques de beauté; masques de beauté; 
masques de beauté; masques de beauté; masques de beauté; poudre pour le visage; poudre pour 
le visage; poudre pour le visage; poudre pour le visage; poudre pour le visage; poudre pour le 
visage; poudre pour le visage; désincrustants pour le visage; désincrustants pour le visage; 
désincrustants pour le visage; désincrustants pour le visage; désincrustants pour le visage; 
désincrustants pour le visage; désincrustants pour le visage; savons pour le visage; savons pour 
le visage; savons pour le visage; savons pour le visage; savons pour le visage; savons pour le 
visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; toniques pour le visage; toniques pour le 
visage; toniques pour le visage; toniques pour le visage; toniques pour le visage; toniques pour le 
visage; savons liquides pour le visage; savons liquides pour le visage; savons liquides pour le 
visage; savons liquides pour le visage; savons liquides pour le visage; savons liquides pour le 
visage; savons liquides pour le visage; crème pour le teint clair; crème pour le teint clair; crème 
pour le teint clair; crème pour le teint clair; crème pour le teint clair; crème pour le teint clair; crème 
pour le teint clair; faux sang; faux sang; faux sang; faux sang; faux sang; faux sang; faux sang; 
faux sourcils; faux sourcils; faux sourcils; faux sourcils; faux sourcils; faux sourcils; faux sourcils; 
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faux cils; faux cils; faux cils; faux cils; faux cils; faux cils; faux cils; faux ongles; faux ongles; faux 
ongles; faux ongles; faux ongles; faux ongles; faux ongles; déodorants en vaporisateur pour 
femmes; déodorants en vaporisateur pour femmes; déodorants en vaporisateur pour femmes; 
déodorants en vaporisateur pour femmes; déodorants en vaporisateur pour femmes; déodorants 
en vaporisateur pour femmes; déodorants en vaporisateur pour femmes; lingettes nettoyantes 
pour l'hygiène féminine; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; lingettes nettoyantes pour 
l'hygiène féminine; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; lingettes nettoyantes pour 
l'hygiène féminine; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; lingettes nettoyantes pour 
l'hygiène féminine; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine; déodorant en vaporisateur 
pour l'hygiène féminine; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine; déodorant en 
vaporisateur pour l'hygiène féminine; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine; 
déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène 
féminine; poudres d'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; 
poudres d'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; poudres 
d'hygiène féminine; décalcomanies pour les ongles; décalcomanies pour les ongles; 
décalcomanies pour les ongles; décalcomanies pour les ongles; décalcomanies pour les ongles; 
décalcomanies pour les ongles; décalcomanies pour les ongles; base pour les ongles; base pour 
les ongles; base pour les ongles; base pour les ongles; base pour les ongles; base pour les 
ongles; base pour les ongles; couches de modelage des ongles; couches de modelage des 
ongles; couches de modelage des ongles; couches de modelage des ongles; couches de 
modelage des ongles; couches de modelage des ongles; couches de modelage des ongles; 
pointes d'ongle; pointes d'ongle; pointes d'ongle; pointes d'ongle; pointes d'ongle; pointes d'ongle; 
pointes d'ongle; composés de polissage pour planchers; composés de polissage pour planchers; 
composés de polissage pour planchers; composés de polissage pour planchers; composés de 
polissage pour planchers; composés de polissage pour planchers; composés de polissage pour 
planchers; produits de finition de planchers; produits de finition de planchers; produits de finition 
de planchers; produits de finition de planchers; produits de finition de planchers; produits de 
finition de planchers; produits de finition de planchers; cire à planchers; cire à planchers; cire à 
planchers; cire à planchers; cire à planchers; cire à planchers; cire à planchers; cires à planchers; 
cires à planchers; cires à planchers; cires à planchers; cires à planchers; cires à planchers; cires à 
planchers; produits de décapage de planchers; produits de décapage de planchers; produits de 
décapage de planchers; produits de décapage de planchers; produits de décapage de planchers; 
produits de décapage de planchers; produits de décapage de planchers; cire à planchers; cire à 
planchers; cire à planchers; cire à planchers; cire à planchers; cire à planchers; cire à planchers; 
décapant pour cire à planchers; décapant pour cire à planchers; décapant pour cire à planchers; 
décapant pour cire à planchers; décapant pour cire à planchers; décapant pour cire à planchers; 
décapant pour cire à planchers; décapants pour cire à planchers; décapants pour cire à planchers; 
décapants pour cire à planchers; décapants pour cire à planchers; décapants pour cire à 
planchers; décapants pour cire à planchers; décapants pour cire à planchers; bain moussant; bain 
moussant; bain moussant; bain moussant; bain moussant; bain moussant; bain moussant; 
aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; aromatisants alimentaires à base d'huiles 
essentielles; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; aromatisants alimentaires à 
base d'huiles essentielles; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; aromatisants 
alimentaires à base d'huiles essentielles; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; 
crème pour les pieds; crème pour les pieds; crème pour les pieds; crème pour les pieds; crème 
pour les pieds; crème pour les pieds; crème pour les pieds; déodorant pour les pieds en 
vaporisateur; déodorant pour les pieds en vaporisateur; déodorant pour les pieds en vaporisateur; 
déodorant pour les pieds en vaporisateur; déodorant pour les pieds en vaporisateur; déodorant 
pour les pieds en vaporisateur; déodorant pour les pieds en vaporisateur; déodorants pour les 
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pieds en vaporisateur; déodorants pour les pieds en vaporisateur; déodorants pour les pieds en 
vaporisateur; déodorants pour les pieds en vaporisateur; déodorants pour les pieds en 
vaporisateur; déodorants pour les pieds en vaporisateur; déodorants pour les pieds en 
vaporisateur; lotion pour les pieds; lotion pour les pieds; lotion pour les pieds; lotion pour les pieds; 
lotion pour les pieds; lotion pour les pieds; lotion pour les pieds; masques de soins des pieds; 
masques de soins des pieds; masques de soins des pieds; masques de soins des pieds; masques 
de soins des pieds; masques de soins des pieds; masques de soins des pieds; désincrustants 
pour les pieds; désincrustants pour les pieds; désincrustants pour les pieds; désincrustants pour 
les pieds; désincrustants pour les pieds; désincrustants pour les pieds; désincrustants pour les 
pieds; pierres à poncer pour les pieds; pierres à poncer pour les pieds; pierres à poncer pour les 
pieds; pierres à poncer pour les pieds; pierres à poncer pour les pieds; pierres à poncer pour les 
pieds; pierres à poncer pour les pieds; produits pour bains de pied; produits pour bains de pied; 
produits pour bains de pied; produits pour bains de pied; produits pour bains de pied; produits pour 
bains de pied; produits pour bains de pied; fond de teint en crème; fond de teint en crème; fond de 
teint en crème; fond de teint en crème; fond de teint en crème; fond de teint en crème; fond de 
teint en crème; fond de teint; fond de teint; fond de teint; fond de teint; fond de teint; fond de teint; 
fond de teint; fond de teint; fond de teint; fond de teint; fond de teint; fond de teint; fond de teint; 
fond de teint; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; mèches odorantes pour parfumer l'air 
ambiant; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; mèches odorantes pour parfumer l'air 
ambiant; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; mèches odorantes pour parfumer l'air 
ambiant; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; produits parfumés à usage domestique; 
produits parfumés à usage domestique; produits parfumés à usage domestique; produits parfumés 
à usage domestique; produits parfumés à usage domestique; produits parfumés à usage 
domestique; produits parfumés à usage domestique; recharges de parfum pour distributeurs de 
parfum d'ambiance électriques; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance 
électriques; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges 
de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges de parfum pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges de parfum pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; 
recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; recharges de 
parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; recharges de parfum pour 
distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; recharges de parfum pour distributeurs de 
parfum d'ambiance non électriques; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance 
non électriques; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; 
recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; sachets parfumés; 
sachets parfumés; sachets parfumés; sachets parfumés; sachets parfumés; sachets parfumés; 
sachets parfumés; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; sachets parfumés pour 
coussinets pour les yeux; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; sachets parfumés pour 
coussinets pour les yeux; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; sachets parfumés pour 
coussinets pour les yeux; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; produits parfumés; 
produits parfumés; produits parfumés; produits parfumés; produits parfumés; produits parfumés; 
produits parfumés; parfums et parfumerie; parfums et parfumerie; parfums et parfumerie; parfums 
et parfumerie; parfums et parfumerie; parfums et parfumerie; parfums et parfumerie; parfums à 
usage domestique; parfums à usage domestique; parfums à usage domestique; parfums à usage 
domestique; parfums à usage domestique; parfums à usage domestique; parfums à usage 
domestique; parfums à usage personnel; parfums à usage personnel; parfums à usage personnel; 
parfums à usage personnel; parfums à usage personnel; parfums à usage personnel; parfums à 
usage personnel; savon liquide pour fruits et légumes; savon liquide pour fruits et légumes; savon 
liquide pour fruits et légumes; savon liquide pour fruits et légumes; savon liquide pour fruits et 
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légumes; savon liquide pour fruits et légumes; savon liquide pour fruits et légumes; encens de 
fumigation pour parfumer l'air ambiant; encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; encens 
de fumigation pour parfumer l'air ambiant; encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; 
encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; encens de fumigation pour parfumer l'air 
ambiant; encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; encens de fumigation [kunko]; encens 
de fumigation [kunko]; encens de fumigation [kunko]; encens de fumigation [kunko]; encens de 
fumigation [kunko]; encens de fumigation [kunko]; encens de fumigation [kunko]; cires pour 
mobilier; cires pour mobilier; cires pour mobilier; cires pour mobilier; cires pour mobilier; cires pour 
mobilier; cires pour mobilier; cire à mobilier; cire à mobilier; cire à mobilier; cire à mobilier; cire à 
mobilier; cire à mobilier; cire à mobilier; gargarismes; gargarismes; gargarismes; gargarismes; 
gargarismes; gargarismes; gargarismes; essence de gaulthérie; essence de gaulthérie; essence 
de gaulthérie; essence de gaulthérie; essence de gaulthérie; essence de gaulthérie; essence de 
gaulthérie; masques en gel pour les yeux; masques en gel pour les yeux; masques en gel pour les 
yeux; masques en gel pour les yeux; masques en gel pour les yeux; masques en gel pour les 
yeux; masques en gel pour les yeux; cache-oeil en gel à usage cosmétique; cache-oeil en gel à 
usage cosmétique; cache-oeil en gel à usage cosmétique; cache-oeil en gel à usage cosmétique; 
cache-oeil en gel à usage cosmétique; cache-oeil en gel à usage cosmétique; cache-oeil en gel à 
usage cosmétique; vernis à ongles en gel; vernis à ongles en gel; vernis à ongles en gel; vernis à 
ongles en gel; vernis à ongles en gel; vernis à ongles en gel; vernis à ongles en gel; produits pour 
retirer les ongles en gel; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour retirer les ongles en 
gel; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour 
retirer les ongles en gel; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour enlever les ongles en 
gel; produits pour enlever les ongles en gel; produits pour enlever les ongles en gel; produits pour 
enlever les ongles en gel; produits pour enlever les ongles en gel; produits pour enlever les ongles 
en gel; produits pour enlever les ongles en gel; poudres à récurer à usage général; poudres à 
récurer à usage général; poudres à récurer à usage général; poudres à récurer à usage général; 
poudres à récurer à usage général; poudres à récurer à usage général; poudres à récurer à usage 
général; abrasifs à usage général; abrasifs à usage général; abrasifs à usage général; abrasifs à 
usage général; abrasifs à usage général; abrasifs à usage général; abrasifs à usage général; 
géraniol; géraniol; géraniol; géraniol; géraniol; géraniol; géraniol; paniers-cadeaux contenant des 
cosmétiques; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; paniers-cadeaux contenant des 
cosmétiques; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; paniers-cadeaux contenant des 
cosmétiques; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; paniers-cadeaux contenant des 
cosmétiques; essence de gingembre; essence de gingembre; essence de gingembre; essence de 
gingembre; essence de gingembre; essence de gingembre; essence de gingembre; nettoyant à 
vitres; nettoyant à vitres; nettoyant à vitres; nettoyant à vitres; nettoyant à vitres; nettoyant à vitres; 
nettoyant à vitres; nettoyants à vitres; nettoyants à vitres; nettoyants à vitres; nettoyants à vitres; 
nettoyants à vitres; nettoyants à vitres; nettoyants à vitres; produits nettoyants pour vitres; produits 
nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour vitres; produits 
nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour vitres; essuie-
verre; essuie-verre; essuie-verre; essuie-verre; essuie-verre; essuie-verre; essuie-verre; papier de 
verre; papier de verre; papier de verre; papier de verre; papier de verre; papier de verre; papier de 
verre; brillant à usage cosmétique; brillant à usage cosmétique; brillant à usage cosmétique; 
brillant à usage cosmétique; brillant à usage cosmétique; brillant à usage cosmétique; brillant à 
usage cosmétique; décapant à graffitis; décapant à graffitis; décapant à graffitis; décapant à 
graffitis; décapant à graffitis; décapant à graffitis; décapant à graffitis; savons granulés; savons 
granulés; savons granulés; savons granulés; savons granulés; savons granulés; savons granulés; 
dégraissants; dégraissants; dégraissants; dégraissants; dégraissants; dégraissants; dégraissants; 
fond de teint gras; fond de teint gras; fond de teint gras; fond de teint gras; fond de teint gras; fond 
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de teint gras; fond de teint gras; baumes capillaires; baumes capillaires; baumes capillaires; 
baumes capillaires; baumes capillaires; baumes capillaires; baumes capillaires; baume capillaire; 
baume capillaire; baume capillaire; baume capillaire; baume capillaire; baume capillaire; baume 
capillaire; décolorant capillaire; décolorant capillaire; décolorant capillaire; décolorant capillaire; 
décolorant capillaire; décolorant capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; 
décolorants capillaires; décolorants capillaires; décolorants capillaires; décolorants capillaires; 
décolorants capillaires; décolorants capillaires; produits de décoloration des cheveux; produits de 
décoloration des cheveux; produits de décoloration des cheveux; produits de décoloration des 
cheveux; produits de décoloration des cheveux; produits de décoloration des cheveux; produits de 
décoloration des cheveux; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires; crèmes de 
soins capillaires; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins 
capillaires; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; crèmes 
de soins capillaires à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; crèmes 
de soins capillaires à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; crèmes 
de soins capillaires à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions 
de soins capillaires; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires; 
lotions de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; 
lotions de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; 
lotions de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; 
lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits de soins 
capillaires; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires; 
produits de soins capillaires; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires composés 
d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; produits de soins capillaires composés 
d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; produits de soins capillaires composés 
d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; produits de soins capillaires composés 
d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; produits de soins capillaires composés 
d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; produits de soins capillaires composés 
d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; produits de soins capillaires composés 
d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; colorant capillaire; colorant capillaire; 
colorant capillaire; colorant capillaire; colorant capillaire; colorant capillaire; colorant capillaire; 
colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants 
capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; 
colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants 
capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; 
colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; 
colorants et teintures capillaires; colorants et teintures capillaires; colorants et teintures capillaires; 
colorants et teintures capillaires; colorants et teintures capillaires; colorants et teintures capillaires; 
produits colorants et décolorants pour les cheveux; produits colorants et décolorants pour les 
cheveux; produits colorants et décolorants pour les cheveux; produits colorants et décolorants 
pour les cheveux; produits colorants et décolorants pour les cheveux; produits colorants et 
décolorants pour les cheveux; produits colorants et décolorants pour les cheveux; produits de 
coloration capillaire; produits de coloration capillaire; produits de coloration capillaire; produits de 
coloration capillaire; produits de coloration capillaire; produits de coloration capillaire; produits de 
coloration capillaire; revitalisant; revitalisant; revitalisant; revitalisant; revitalisant; revitalisant; 
revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant en barre; revitalisant en barre; revitalisant en barre; 
revitalisant en barre; revitalisant en barre; revitalisant en barre; revitalisant pour bébés; revitalisant 
pour bébés; revitalisant pour bébés; revitalisant pour bébés; revitalisant pour bébés; revitalisant 
pour bébés; revitalisant pour bébés; revitalisants; revitalisants; revitalisants; revitalisants; 
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revitalisants; revitalisants; revitalisants; revitalisants pour bébés; revitalisants pour bébés; 
revitalisants pour bébés; revitalisants pour bébés; revitalisants pour bébés; revitalisants pour 
bébés; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; crèmes capillaires; crèmes capillaires; crèmes 
capillaires; crèmes capillaires; crèmes capillaires; crèmes capillaires; produits pour boucler les 
cheveux; produits pour boucler les cheveux; produits pour boucler les cheveux; produits pour 
boucler les cheveux; produits pour boucler les cheveux; produits pour boucler les cheveux; 
produits pour boucler les cheveux; produits de décoloration capillaire; produits de décoloration 
capillaire; produits de décoloration capillaire; produits de décoloration capillaire; produits de 
décoloration capillaire; produits de décoloration capillaire; produits de décoloration capillaire; 
décolorants capillaires; décolorants capillaires; décolorants capillaires; décolorants capillaires; 
décolorants capillaires; décolorants capillaires; décolorants capillaires; produits de décapage 
après coloration capillaire; produits de décapage après coloration capillaire; produits de décapage 
après coloration capillaire; produits de décapage après coloration capillaire; produits de décapage 
après coloration capillaire; produits de décapage après coloration capillaire; produits de décapage 
après coloration capillaire; produits de teinture capillaire; produits de teinture capillaire; produits de 
teinture capillaire; produits de teinture capillaire; produits de teinture capillaire; produits de teinture 
capillaire; produits de teinture capillaire; teintures capillaires; teintures capillaires; teintures 
capillaires; teintures capillaires; teintures capillaires; teintures capillaires; teintures capillaires; 
fixatifs pour cheveux; fixatifs pour cheveux; fixatifs pour cheveux; fixatifs pour cheveux; fixatifs 
pour cheveux; fixatifs pour cheveux; fixatifs pour cheveux; produits de balayage capillaire; produits 
de balayage capillaire; produits de balayage capillaire; produits de balayage capillaire; produits de 
balayage capillaire; produits de balayage capillaire; produits de balayage capillaire; gelées 
capillaires; gelées capillaires; gelées capillaires; gelées capillaires; gelées capillaires; gelées 
capillaires; gelées capillaires; gel capillaire; gel capillaire; gel capillaire; gel capillaire; gel capillaire; 
gel capillaire; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gel et mousse capillaires; gel et mousse 
capillaires; gel et mousse capillaires; gel et mousse capillaires; gel et mousse capillaires; gel et 
mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; gels capillaires et fixatifs; gels capillaires et fixatifs; 
gels capillaires et fixatifs; gels capillaires et fixatifs; gels capillaires et fixatifs; gels capillaires et 
fixatifs; brillant à cheveux; brillant à cheveux; brillant à cheveux; brillant à cheveux; brillant à 
cheveux; brillant à cheveux; brillant à cheveux; laques capillaires; laques capillaires; laques 
capillaires; laques capillaires; laques capillaires; laques capillaires; laques capillaires; 
éclaircissants pour les cheveux; éclaircissants pour les cheveux; éclaircissants pour les cheveux; 
éclaircissants pour les cheveux; éclaircissants pour les cheveux; éclaircissants pour les cheveux; 
éclaircissants pour les cheveux; lotions capillaires; lotions capillaires; lotions capillaires; lotions 
capillaires; lotions capillaires; lotions capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux; fard à cheveux; 
fard à cheveux; fard à cheveux; fard à cheveux; fard à cheveux; fard à cheveux; masques 
capillaires; masques capillaires; masques capillaires; masques capillaires; masques capillaires; 
masques capillaires; masques capillaires; hydratants capillaires; hydratants capillaires; hydratants 
capillaires; hydratants capillaires; hydratants capillaires; hydratants capillaires; hydratants 
capillaires; mousse capillaire; mousse capillaire; mousse capillaire; mousse capillaire; mousse 
capillaire; mousse capillaire; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; mousse et gel 
capillaires; mousse et gel capillaires; mousse et gel capillaires; mousse et gel capillaires; mousse 
et gel capillaires; mousse et gel capillaires; mousses capillaires; mousses capillaires; mousses 
capillaires; mousses capillaires; mousses capillaires; mousses capillaires; mousses capillaires; 
produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux; produits 
nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour 
les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux; 
produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; produits nourrissants pour les 
cheveux à usage cosmétique; produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; 
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produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; produits nourrissants pour les 
cheveux à usage cosmétique; produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; 
produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; huiles capillaires; 
huiles capillaires; huiles capillaires; huiles capillaires; huiles capillaires; huiles capillaires; colle à 
postiches; colle à postiches; colle à postiches; colle à postiches; colle à postiches; colle à 
postiches; colle à postiches; pommade capillaire; pommade capillaire; pommade capillaire; 
pommade capillaire; pommade capillaire; pommade capillaire; pommade capillaire; pommades 
capillaires; pommades capillaires; pommades capillaires; pommades capillaires; pommades 
capillaires; pommades capillaires; pommades capillaires; pommades capillaires à usage 
cosmétique; pommades capillaires à usage cosmétique; pommades capillaires à usage 
cosmétique; pommades capillaires à usage cosmétique; pommades capillaires à usage 
cosmétique; pommades capillaires à usage cosmétique; pommades capillaires à usage 
cosmétique; produits capillaires lissants; produits capillaires lissants; produits capillaires lissants; 
produits capillaires lissants; produits capillaires lissants; produits capillaires lissants; produits 
capillaires lissants; produits capillaires lissants; produits capillaires lissants; produits capillaires 
lissants; produits capillaires lissants; produits capillaires lissants; produits capillaires lissants; 
produits capillaires lissants; produits épilatoires; produits épilatoires; produits épilatoires; produits 
épilatoires; produits épilatoires; produits épilatoires; produits épilatoires; crèmes dépilatoires; 
crèmes dépilatoires; crèmes dépilatoires; crèmes dépilatoires; crèmes dépilatoires; crèmes 
dépilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings; après-shampooings; 
après-shampooings; après-shampooings; après-shampooings; après-shampooings; après-
shampooings à usage cosmétique; après-shampooings à usage cosmétique; après-shampooings 
à usage cosmétique; après-shampooings à usage cosmétique; après-shampooings à usage 
cosmétique; après-shampooings à usage cosmétique; après-shampooings à usage cosmétique; 
produits de mise en plis; produits de mise en plis; produits de mise en plis; produits de mise en 
plis; produits de mise en plis; produits de mise en plis; produits de mise en plis; shampooing; 
shampooing; shampooing; shampooing; shampooing; shampooing; shampooing; shampooings et 
revitalisants; shampooings et revitalisants; shampooings et revitalisants; shampooings et 
revitalisants; shampooings et revitalisants; shampooings et revitalisants; shampooings et 
revitalisants; fixatifs capillaires; fixatifs capillaires; fixatifs capillaires; fixatifs capillaires; fixatifs 
capillaires; fixatifs capillaires; fixatifs capillaires; fixatifs et gels capillaires; fixatifs et gels capillaires; 
fixatifs et gels capillaires; fixatifs et gels capillaires; fixatifs et gels capillaires; fixatifs et gels 
capillaires; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires lissants; produits capillaires lissants; 
produits capillaires lissants; produits capillaires lissants; produits capillaires lissants; produits 
capillaires lissants; produits capillaires lissants; gel coiffant; gel coiffant; gel coiffant; gel coiffant; 
gel coiffant; gel coiffant; gel coiffant; mousse coiffante; mousse coiffante; mousse coiffante; 
mousse coiffante; mousse coiffante; mousse coiffante; mousse coiffante; produits coiffants; 
produits coiffants; produits coiffants; produits coiffants; produits coiffants; produits coiffants; 
produits coiffants; fixatif coiffant; fixatif coiffant; fixatif coiffant; fixatif coiffant; fixatif coiffant; fixatif 
coiffant; fixatif coiffant; teintures capillaires; teintures capillaires; teintures capillaires; teintures 
capillaires; teintures capillaires; teintures capillaires; teintures capillaires; tonifiants capillaires; 
tonifiants capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants 
capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique; tonifiants capillaires à 
usage cosmétique; tonifiants capillaires à usage cosmétique; tonifiants capillaires à usage 
cosmétique; tonifiants capillaires à usage cosmétique; tonifiants capillaires à usage cosmétique; 
tonifiants capillaires à usage cosmétique; produits capillaires à onduler et de mise en plis; produits 
capillaires à onduler et de mise en plis; produits capillaires à onduler et de mise en plis; produits 
capillaires à onduler et de mise en plis; produits capillaires à onduler et de mise en plis; produits 
capillaires à onduler et de mise en plis; produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions 
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capillaires à onduler; lotions capillaires à onduler; lotions capillaires à onduler; lotions capillaires à 
onduler; lotions capillaires à onduler; lotions capillaires à onduler; lotions capillaires à onduler; 
produits capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; produits 
capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; produits 
capillaires à onduler; cire capillaire; cire capillaire; cire capillaire; cire capillaire; cire capillaire; cire 
capillaire; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; nécessaires d'épilation à la cire; 
nécessaires d'épilation à la cire; nécessaires d'épilation à la cire; nécessaires d'épilation à la cire; 
nécessaires d'épilation à la cire; nécessaires d'épilation à la cire; produits colorants et décolorants 
pour les cheveux; produits colorants et décolorants pour les cheveux; produits colorants et 
décolorants pour les cheveux; produits colorants et décolorants pour les cheveux; produits 
colorants et décolorants pour les cheveux; produits colorants et décolorants pour les cheveux; 
produits colorants et décolorants pour les cheveux; poudre pour laver les cheveux; poudre pour 
laver les cheveux; poudre pour laver les cheveux; poudre pour laver les cheveux; poudre pour 
laver les cheveux; poudre pour laver les cheveux; poudre pour laver les cheveux; fixatifs 
capillaires; fixatifs capillaires; fixatifs capillaires; fixatifs capillaires; fixatifs capillaires; fixatifs 
capillaires; fixatifs capillaires; maquillage d'Halloween; maquillage d'Halloween; maquillage 
d'Halloween; maquillage d'Halloween; maquillage d'Halloween; maquillage d'Halloween; 
maquillage d'Halloween; nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains; nettoyants pour les 
mains; nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains; nettoyants 
pour les mains; nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour les mains 
pour l'industrie automobile; nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour 
les mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; 
nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour les mains pour l'industrie 
automobile; produits nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les mains; produits 
nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les mains; 
produits nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour 
les mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains pour l'industrie 
automobile; produits nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants 
pour les mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains pour l'industrie 
automobile; produits nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants 
pour les mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains; 
nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains; nettoyants pour 
les mains; nettoyants pour les mains; crème à mains; crème à mains; crème à mains; crème à 
mains; crème à mains; crème à mains; crème à mains; crèmes à mains; crèmes à mains; crèmes 
à mains; crèmes à mains; crèmes à mains; crèmes à mains; crèmes à mains; crèmes à mains à 
usage cosmétique; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes à mains à usage cosmétique; 
crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes à mains à 
usage cosmétique; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions à mains; lotions à 
mains; lotions à mains; lotions à mains; lotions à mains; lotions à mains; lotions à mains à usage 
cosmétique; lotions à mains à usage cosmétique; lotions à mains à usage cosmétique; lotions à 
mains à usage cosmétique; lotions à mains à usage cosmétique; lotions à mains à usage 
cosmétique; lotions à mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; masques de soins 
des mains; masques de soins des mains; masques de soins des mains; masques de soins des 
mains; masques de soins des mains; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; 
désincrustants pour les mains; désincrustants pour les mains; désincrustants pour les mains; 
désincrustants pour les mains; désincrustants pour les mains; désincrustants pour les mains; 
savon à mains; savon à mains; savon à mains; savon à mains; savon à mains; savon à mains; 
savon à mains; savons à mains liquides; savons à mains liquides; savons à mains liquides; savons 
à mains liquides; savons à mains liquides; savons à mains liquides; savons à mains liquides; huile 



  2,091,275 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1234

de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage 
cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de 
chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage 
cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de 
chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage 
cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; henné à usage cosmétique; henné à usage 
cosmétique; henné à usage cosmétique; henné à usage cosmétique; henné à usage cosmétique; 
henné à usage cosmétique; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; détergents 
ménagers; détergents ménagers; détergents ménagers; détergents ménagers; détergents 
ménagers; détergents ménagers; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde 
d'hydrogène à usage capillaire; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; peroxyde d'hydrogène à 
usage capillaire; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; peroxyde d'hydrogène à usage 
capillaire; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; 
tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; 
tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; 
tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; 
tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de 
toilette; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; tampons nettoyants imprégnés de 
produits de toilette; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; tampons nettoyants 
imprégnés de produits de toilette; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; tampons 
nettoyants imprégnés de produits de toilette; chiffons d'époussetage imprégnés; chiffons 
d'époussetage imprégnés; chiffons d'époussetage imprégnés; chiffons d'époussetage imprégnés; 
chiffons d'époussetage imprégnés; chiffons d'époussetage imprégnés; chiffons d'époussetage 
imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; 
chiffons à lustrer imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; chiffons à 
lustrer imprégnés; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; serviettes en papier 
imprégnées pour nettoyer la vaisselle; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; 
serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; serviettes en papier imprégnées pour 
nettoyer la vaisselle; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; serviettes en 
papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; laine 
d'acier imprégnée pour le nettoyage; laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; laine d'acier 
imprégnée pour le nettoyage; laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; laine d'acier imprégnée 
pour le nettoyage; laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; encens; encens; encens; encens; 
encens; encens; encens; encens et cônes d'encens; encens et cônes d'encens; encens et cônes 
d'encens; encens et cônes d'encens; encens et cônes d'encens; encens et cônes d'encens; 
encens et cônes d'encens; cônes d'encens; cônes d'encens; cônes d'encens; cônes d'encens; 
cônes d'encens; cônes d'encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens; bâtonnets d'encens; 
bâtonnets d'encens; bâtonnets d'encens; bâtonnets d'encens; bâtonnets d'encens; bâtonnets 
d'encens; boussoles d'inclinaison; boussoles d'inclinaison; boussoles d'inclinaison; boussoles 
d'inclinaison; boussoles d'inclinaison; boussoles d'inclinaison; boussoles d'inclinaison; savon 
industriel; savon industriel; savon industriel; savon industriel; savon industriel; savon industriel; 
savon industriel; ionone; ionone; ionone; ionone; ionone; ionone; ionone; huile fixative japonaise 
pour les cheveux; huile fixative japonaise pour les cheveux; huile fixative japonaise pour les 
cheveux; huile fixative japonaise pour les cheveux; huile fixative japonaise pour les cheveux; huile 
fixative japonaise pour les cheveux; huile fixative japonaise pour les cheveux; huile fixative 
japonaise [bintsuke-abura]; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; huile fixative japonaise 
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[bintsuke-abura]; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; 
huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de 
jasmin; essence de jasmin; essence de jasmin; essence de jasmin; essence de jasmin; essence 
de jasmin; essence de jasmin; eau de javel; eau de javel; eau de javel; eau de javel; eau de javel; 
eau de javel; eau de javel; rouge à polir; rouge à polir; rouge à polir; rouge à polir; rouge à polir; 
rouge à polir; rouge à polir; bâtonnets d'encens; bâtonnets d'encens; bâtonnets d'encens; 
bâtonnets d'encens; bâtonnets d'encens; bâtonnets d'encens; bâtonnets d'encens; composés pour 
enlever la laque; composés pour enlever la laque; composés pour enlever la laque; composés 
pour enlever la laque; composés pour enlever la laque; composés pour enlever la laque; 
composés pour enlever la laque; produits pour enlever la laque; produits pour enlever la laque; 
produits pour enlever la laque; produits pour enlever la laque; produits pour enlever la laque; 
produits pour enlever la laque; produits pour enlever la laque; additifs à lessive pour 
l'adoucissement de l'eau; additifs à lessive pour l'adoucissement de l'eau; additifs à lessive pour 
l'adoucissement de l'eau; additifs à lessive pour l'adoucissement de l'eau; additifs à lessive pour 
l'adoucissement de l'eau; additifs à lessive pour l'adoucissement de l'eau; additifs à lessive pour 
l'adoucissement de l'eau; javellisant à lessive; javellisant à lessive; javellisant à lessive; javellisant 
à lessive; javellisant à lessive; javellisant à lessive; javellisant à lessive; produits de blanchiment 
pour la lessive; produits de blanchiment pour la lessive; produits de blanchiment pour la lessive; 
produits de blanchiment pour la lessive; produits de blanchiment pour la lessive; produits de 
blanchiment pour la lessive; produits de blanchiment pour la lessive; bleu de lessive; bleu de 
lessive; bleu de lessive; bleu de lessive; bleu de lessive; bleu de lessive; bleu de lessive; azurant à 
lessive; azurant à lessive; azurant à lessive; azurant à lessive; azurant à lessive; azurant à lessive; 
azurant à lessive; agent d'avivage pour la lessive; agent d'avivage pour la lessive; agent d'avivage 
pour la lessive; agent d'avivage pour la lessive; agent d'avivage pour la lessive; agent d'avivage 
pour la lessive; agent d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; détergents à lessive; 
détergents à lessive; détergents à lessive; détergents à lessive; détergents à lessive; détergents à 
lessive; assouplissant pour la lessive; assouplissant pour la lessive; assouplissant pour la lessive; 
assouplissant pour la lessive; assouplissant pour la lessive; assouplissant pour la lessive; 
assouplissant pour la lessive; agent d'avivage pour la lessive; agent d'avivage pour la lessive; 
agent d'avivage pour la lessive; agent d'avivage pour la lessive; agent d'avivage pour la lessive; 
agent d'avivage pour la lessive; agent d'avivage pour la lessive; produit de prétrempage pour la 
lessive; produit de prétrempage pour la lessive; produit de prétrempage pour la lessive; produit de 
prétrempage pour la lessive; produit de prétrempage pour la lessive; produit de prétrempage pour 
la lessive; produit de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la lessive; 
produits de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la lessive; produits de 
prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage 
pour la lessive; produits de prétrempage pour la lessive; apprêts à lessive; apprêts à lessive; 
apprêts à lessive; apprêts à lessive; apprêts à lessive; apprêts à lessive; apprêts à lessive; 
produits d'apprêt pour la lessive; produits d'apprêt pour la lessive; produits d'apprêt pour la lessive; 
produits d'apprêt pour la lessive; produits d'apprêt pour la lessive; produits d'apprêt pour la lessive; 
produits d'apprêt pour la lessive; savon à lessive; savon à lessive; savon à lessive; savon à 
lessive; savon à lessive; savon à lessive; savon à lessive; détachants pour la lessive; détachants 
pour la lessive; détachants pour la lessive; détachants pour la lessive; détachants pour la lessive; 
détachants pour la lessive; détachants pour la lessive; amidon à lessive; amidon à lessive; amidon 
à lessive; amidon à lessive; amidon à lessive; amidon à lessive; amidon à lessive; cire à lessive; 
cire à lessive; cire à lessive; cire à lessive; cire à lessive; cire à lessive; cire à lessive; lavande; 
lavande; lavande; lavande; lavande; lavande; lavande; essence de lavande; essence de lavande; 
essence de lavande; essence de lavande; essence de lavande; essence de lavande; essence de 
lavande; essence de lavande à usage cosmétique; essence de lavande à usage cosmétique; 
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essence de lavande à usage cosmétique; essence de lavande à usage cosmétique; essence de 
lavande à usage cosmétique; essence de lavande à usage cosmétique; essence de lavande à 
usage cosmétique; eau de lavande; eau de lavande; eau de lavande; eau de lavande; eau de 
lavande; eau de lavande; eau de lavande; lustrant à feuilles; lustrant à feuilles; lustrant à feuilles; 
lustrant à feuilles; lustrant à feuilles; lustrant à feuilles; lustrant à feuilles; décolorants pour le cuir; 
décolorants pour le cuir; décolorants pour le cuir; décolorants pour le cuir; décolorants pour le cuir; 
décolorants pour le cuir; décolorants pour le cuir; apprêts pour le cuir; apprêts pour le cuir; apprêts 
pour le cuir; apprêts pour le cuir; apprêts pour le cuir; apprêts pour le cuir; apprêts pour le cuir; 
cirages pour le cuir; cirages pour le cuir; cirages pour le cuir; cirages pour le cuir; cirages pour le 
cuir; cirages pour le cuir; cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir; produits de 
préservation du cuir; produits de préservation du cuir; produits de préservation du cuir; produits de 
préservation du cuir; produits de préservation du cuir; produits de préservation du cuir; cirages 
d'entretien du cuir; cirages d'entretien du cuir; cirages d'entretien du cuir; cirages d'entretien du 
cuir; cirages d'entretien du cuir; cirages d'entretien du cuir; cirages d'entretien du cuir; détachants 
pour le cuir; détachants pour le cuir; détachants pour le cuir; détachants pour le cuir; détachants 
pour le cuir; détachants pour le cuir; détachants pour le cuir; baume à lèvres; baume à lèvres; 
baume à lèvres; baume à lèvres; baume à lèvres; baume à lèvres; baume à lèvres; produits de 
soins des lèvres; produits de soins des lèvres; produits de soins des lèvres; produits de soins des 
lèvres; produits de soins des lèvres; produits de soins des lèvres; produits de soins des lèvres; 
hydratants à lèvres; hydratants à lèvres; hydratants à lèvres; hydratants à lèvres; hydratants à 
lèvres; hydratants à lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les lèvres; crème pour les lèvres; 
crème pour les lèvres; crème pour les lèvres; crème pour les lèvres; crème pour les lèvres; crème 
pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage 
cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage 
cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage 
cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; brillant à lèvres; brillant 
à lèvres; brillant à lèvres; brillant à lèvres; brillant à lèvres; brillant à lèvres; palettes de brillants à 
lèvres; palettes de brillants à lèvres; palettes de brillants à lèvres; palettes de brillants à lèvres; 
palettes de brillants à lèvres; palettes de brillants à lèvres; palettes de brillants à lèvres; brillants à 
lèvres; brillants à lèvres; brillants à lèvres; brillants à lèvres; brillants à lèvres; brillants à lèvres; 
brillants à lèvres; crayons à lèvres; crayons à lèvres; crayons à lèvres; crayons à lèvres; crayons à 
lèvres; crayons à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; neutralisants pour les 
lèvres; neutralisants pour les lèvres; neutralisants pour les lèvres; neutralisants pour les lèvres; 
neutralisants pour les lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; exfoliant à lèvres; 
exfoliant à lèvres; exfoliant à lèvres; exfoliant à lèvres; exfoliant à lèvres; exfoliant à lèvres; 
pommade pour les lèvres; pommade pour les lèvres; pommade pour les lèvres; pommade pour les 
lèvres; pommade pour les lèvres; pommade pour les lèvres; pommade pour les lèvres; colorants à 
lèvres; colorants à lèvres; colorants à lèvres; colorants à lèvres; colorants à lèvres; colorants à 
lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; 
étuis à rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges 
à lèvres; rouges à lèvres; rouges à lèvres; rouges à lèvres; rouges à lèvres; rouges à lèvres; 
rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; savons liquides pour le bain; savons liquides pour le 
bain; savons liquides pour le bain; savons liquides pour le bain; savons liquides pour le bain; 
savons liquides pour le bain; débouche-drains chimiques liquides; débouche-drains chimiques 
liquides; débouche-drains chimiques liquides; débouche-drains chimiques liquides; débouche-
drains chimiques liquides; débouche-drains chimiques liquides; débouche-drains chimiques 
liquides; dentifrices liquides; dentifrices liquides; dentifrices liquides; dentifrices liquides; dentifrices 
liquides; dentifrices liquides; dentifrices liquides; détergents liquides pour lave-vaisselle; 
détergents liquides pour lave-vaisselle; détergents liquides pour lave-vaisselle; détergents liquides 
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pour lave-vaisselle; détergents liquides pour lave-vaisselle; détergents liquides pour lave-vaisselle; 
détergents liquides pour lave-vaisselle; traceurs liquides pour les yeux; traceurs liquides pour les 
yeux; traceurs liquides pour les yeux; traceurs liquides pour les yeux; traceurs liquides pour les 
yeux; traceurs liquides pour les yeux; traceurs liquides pour les yeux; cires à planchers liquides; 
cires à planchers liquides; cires à planchers liquides; cires à planchers liquides; cires à planchers 
liquides; cires à planchers liquides; cires à planchers liquides; fond de teint liquide; fond de teint 
liquide; fond de teint liquide; fond de teint liquide; fond de teint liquide; fond de teint liquide; fond de 
teint liquide; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; fond de teint 
liquide [mizu-oshiroi]; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; fond 
de teint liquide [mizu-oshiroi]; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la peinture 
corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle; latex 
liquide pour la peinture corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle; latex liquide pour la 
peinture corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle; parfums liquides; parfums liquides; 
parfums liquides; parfums liquides; parfums liquides; parfums liquides; parfums liquides; rouge à 
joues liquide; rouge à joues liquide; rouge à joues liquide; rouge à joues liquide; rouge à joues 
liquide; rouge à joues liquide; rouge à joues liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savon 
liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour le lavage 
du corps; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour le lavage du corps; savon 
liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la vaisselle; 
savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la vaisselle; 
savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la lessive; savon 
liquide pour la lessive; savon liquide pour la lessive; savon liquide pour la lessive; savon liquide 
pour la lessive; savon liquide pour la lessive; savon liquide pour la lessive; savon liquide pour la 
vaisselle; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la 
vaisselle; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la 
vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; savon liquide pour bains de pieds; savon liquide pour 
bains de pieds; savon liquide pour bains de pieds; savon liquide pour bains de pieds; savon liquide 
pour bains de pieds; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons liquides; savons 
liquides; savons liquides; savons liquides; savons liquides; savons liquides; savons liquides pour 
les mains et le visage; savons liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains 
et le visage; savons liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains et le 
visage; savons liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains et le visage; 
savons liquides pour bains de pieds; savons liquides pour bains de pieds; savons liquides pour 
bains de pieds; savons liquides pour bains de pieds; savons liquides pour bains de pieds; savons 
liquides pour bains de pieds; savons liquides pour bains de pieds; nettoyants désodorisants pour 
bacs à litière; nettoyants désodorisants pour bacs à litière; nettoyants désodorisants pour bacs à 
litière; nettoyants désodorisants pour bacs à litière; nettoyants désodorisants pour bacs à litière; 
nettoyants désodorisants pour bacs à litière; nettoyants désodorisants pour bacs à litière; produits 
de toilettage pour le bétail; produits de toilettage pour le bétail; produits de toilettage pour le bétail; 
produits de toilettage pour le bétail; produits de toilettage pour le bétail; produits de toilettage pour 
le bétail; produits de toilettage pour le bétail; savons louffas; savons louffas; savons louffas; 
savons louffas; savons louffas; savons louffas; savons louffas; poudre libre pour le visage; poudre 
libre pour le visage; poudre libre pour le visage; poudre libre pour le visage; poudre libre pour le 
visage; poudre libre pour le visage; poudre libre pour le visage; lotions pour la réduction de la 
cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour 
la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la 
cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage 
cosmétique; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; lotions pour la réduction 
de la cellulite à usage cosmétique; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; 
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lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; lotions pour la réduction de la cellulite 
à usage cosmétique; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; lotions à usage 
cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; 
lotions à usage cosmétique; lotions 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; lotions pour les soins 
du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage 
et du corps; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du 
corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les soins du 
visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps à usage 
cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les 
soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps à 
usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour 
durcir les ongles; lotions pour durcir les ongles; lotions pour durcir les ongles; lotions pour durcir 
les ongles; lotions pour durcir les ongles; lotions pour durcir les ongles; lotions pour durcir les 
ongles; flocons de magnésium pour le bain; flocons de magnésium pour le bain; flocons de 
magnésium pour le bain; flocons de magnésium pour le bain; flocons de magnésium pour le bain; 
flocons de magnésium pour le bain; flocons de magnésium pour le bain; maquillage; maquillage; 
maquillage; maquillage; maquillage; maquillage; maquillage; maquillage et cosmétiques; 
maquillage et cosmétiques; maquillage et cosmétiques; maquillage et cosmétiques; maquillage et 
cosmétiques; maquillage et cosmétiques; maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; 
maquillage pour poudriers; maquillage pour poudriers; maquillage pour poudriers; maquillage pour 
poudriers; maquillage pour poudriers; maquillage pour poudriers; maquillage pour le corps; 
maquillage pour le corps; maquillage pour le corps; maquillage pour le corps; maquillage pour le 
corps; maquillage pour le corps; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage et le corps; 
maquillage pour le visage et le corps; maquillage pour le visage et le corps; maquillage pour le 
visage et le corps; maquillage pour le visage et le corps; maquillage pour le visage et le corps; 
maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fond de teint; fond de teint; fond de teint; fond 
de teint; fond de teint; fond de teint; fonds de teint; fonds de teint; fonds de teint; fonds de teint; 
fonds de teint; fonds de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; trousses de maquillage; 
trousses de maquillage; trousses de maquillage; trousses de maquillage; trousses de maquillage; 
trousses de maquillage; crayons de maquillage; crayons de maquillage; crayons de maquillage; 
crayons de maquillage; crayons de maquillage; crayons de maquillage; crayons de maquillage; 
poudre de maquillage; poudre de maquillage; poudre de maquillage; poudre de maquillage; 
poudre de maquillage; poudre de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; 
produits de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage; 
produits de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour le visage et le corps; 
produits de maquillage pour le visage et le corps; produits de maquillage pour le visage et le 
corps; produits de maquillage pour le visage et le corps; produits de maquillage pour le visage et 
le corps; produits de maquillage pour le visage et le corps; produits de maquillage pour le visage 
et le corps; base de maquillage; base de maquillage; base de maquillage; base de maquillage; 
base de maquillage; base de maquillage; base de maquillage; crèmes démaquillantes; crèmes 
démaquillantes; crèmes démaquillantes; crèmes démaquillantes; crèmes démaquillantes; crèmes 
démaquillantes; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; gels démaquillants; gels 
démaquillants; gels démaquillants; gels démaquillants; gels démaquillants; gels démaquillants; 
lotions démaquillantes; lotions démaquillantes; lotions démaquillantes; lotions démaquillantes; 
lotions démaquillantes; lotions démaquillantes; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes 
démaquillants; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; 
lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; lait, gel, lotions 
et crèmes démaquillants; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; laits 
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démaquillants; laits démaquillants; laits démaquillants; laits démaquillants; laits démaquillants; laits 
démaquillants; produits démaquillants; produits démaquillants; produits démaquillants; produits 
démaquillants; produits démaquillants; produits démaquillants; produits démaquillants; maquillage 
vendu en poudriers; maquillage vendu en poudriers; maquillage vendu en poudriers; maquillage 
vendu en poudriers; maquillage vendu en poudriers; maquillage vendu en poudriers; maquillage 
vendu en poudriers; maquillage; maquillage; maquillage; maquillage; maquillage; maquillage; 
maquillage; démaquillant; démaquillant; démaquillant; démaquillant; démaquillant; démaquillant; 
démaquillant; mascara; mascara; mascara; mascara; mascara; mascara; mascara; mascaras; 
mascaras; mascaras; mascaras; mascaras; mascaras; mascaras; masques de beauté à usage 
cosmétique; masques de beauté à usage cosmétique; masques de beauté à usage cosmétique; 
masques de beauté à usage cosmétique; masques de beauté à usage cosmétique; masques de 
beauté à usage cosmétique; masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; 
crèmes de massage; crèmes de massage; crèmes de massage; crèmes de massage; crèmes de 
massage; crèmes de massage; huiles de massage; huiles de massage; huiles de massage; huiles 
de massage; huiles de massage; huiles de massage; huiles de massage; huiles et lotions de 
massage; huiles et lotions de massage; huiles et lotions de massage; huiles et lotions de 
massage; huiles et lotions de massage; huiles et lotions de massage; huiles et lotions de 
massage; cires de massage; cires de massage; cires de massage; cires de massage; cires de 
massage; cires de massage; cires de massage; composés de polissage pour le métal; composés 
de polissage pour le métal; composés de polissage pour le métal; composés de polissage pour le 
métal; composés de polissage pour le métal; composés de polissage pour le métal; composés de 
polissage pour le métal; étuis à rouges à lèves en métal; étuis à rouges à lèves en métal; étuis à 
rouges à lèves en métal; étuis à rouges à lèves en métal; étuis à rouges à lèves en métal; étuis à 
rouges à lèves en métal; étuis à rouges à lèves en métal; eau micellaire; eau micellaire; eau 
micellaire; eau micellaire; eau micellaire; eau micellaire; eau micellaire; lait à usage cosmétique; 
lait à usage cosmétique; lait à usage cosmétique; lait à usage cosmétique; lait à usage 
cosmétique; lait à usage cosmétique; lait à usage cosmétique; essence de menthe; essence de 
menthe; essence de menthe; essence de menthe; essence de menthe; essence de menthe; 
essence de menthe; menthe pour la parfumerie; menthe pour la parfumerie; menthe pour la 
parfumerie; menthe pour la parfumerie; menthe pour la parfumerie; menthe pour la parfumerie; 
menthe pour la parfumerie; poudre dentifrice humide; poudre dentifrice humide; poudre dentifrice 
humide; poudre dentifrice humide; poudre dentifrice humide; poudre dentifrice humide; poudre 
dentifrice humide; gels hydratants; gels hydratants; gels hydratants; gels hydratants; gels 
hydratants; gels hydratants; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes 
pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; lotions 
hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; 
lotions hydratantes pour le corps; lotions hydratantes pour le corps; lotions hydratantes pour le 
corps; lotions hydratantes pour le corps; lotions hydratantes pour le corps; lotions hydratantes pour 
le corps; lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; crèmes hydratantes; crèmes 
hydratantes; crèmes hydratantes; crèmes hydratantes; crèmes hydratantes; crèmes hydratantes; 
lotions hydratantes; lotions hydratantes; lotions hydratantes; lotions hydratantes; lotions 
hydratantes; lotions hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lait hydratant; lait hydratant; 
lait hydratant; lait hydratant; lait hydratant; lait hydratant; lotions hydratantes pour la peau; lotions 
hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; 
lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour la 
peau; cire à moustache; cire à moustache; cire à moustache; cire à moustache; cire à moustache; 
cire à moustache; cire à moustache; rince-bouches; rince-bouches; rince-bouches; rince-bouches; 
rince-bouches; rince-bouches; rince-bouches; bain de bouche pour animaux de compagnie; bain 
de bouche pour animaux de compagnie; bain de bouche pour animaux de compagnie; bain de 
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bouche pour animaux de compagnie; bain de bouche pour animaux de compagnie; bain de 
bouche pour animaux de compagnie; bain de bouche pour animaux de compagnie; bains de 
bouche; bains de bouche; bains de bouche; bains de bouche; bains de bouche; bains de bouche; 
bains de bouche; musc; musc; musc; musc; musc; musc; musc; cire à moustache; cire à 
moustache; cire à moustache; cire à moustache; cire à moustache; cire à moustache; cire à 
moustache; autocollants de stylisme ongulaire; autocollants de stylisme ongulaire; autocollants de 
stylisme ongulaire; autocollants de stylisme ongulaire; autocollants de stylisme ongulaire; 
autocollants de stylisme ongulaire; autocollants de stylisme ongulaire; composés de polissage des 
ongles; composés de polissage des ongles; composés de polissage des ongles; composés de 
polissage des ongles; composés de polissage des ongles; composés de polissage des ongles; 
composés de polissage des ongles; produits de polissage des ongles; produits de polissage des 
ongles; produits de polissage des ongles; produits de polissage des ongles; produits de polissage 
des ongles; produits de polissage des ongles; produits de polissage des ongles; trousses de soins 
des ongles; trousses de soins des ongles; trousses de soins des ongles; trousses de soins des 
ongles; trousses de soins des ongles; trousses de soins des ongles; trousses de soins des ongles; 
produits de soins des ongles; produits de soins des ongles; produits de soins des ongles; produits 
de soins des ongles; produits de soins des ongles; produits de soins des ongles; produits de soins 
des ongles; revitalisants pour les ongles; revitalisants pour les ongles; revitalisants pour les 
ongles; revitalisants pour les ongles; revitalisants pour les ongles; revitalisants pour les ongles; 
revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; crème pour les ongles; crème pour les 
ongles; crème pour les ongles; crème pour les ongles; crème pour les ongles; crème pour les 
ongles; crème pour les ongles à usage cosmétique; crème pour les ongles à usage cosmétique; 
crème pour les ongles à usage cosmétique; crème pour les ongles à usage cosmétique; crème 
pour les ongles à usage cosmétique; crème pour les ongles à usage cosmétique; crème pour les 
ongles à usage cosmétique; décolorants pour les ongles; décolorants pour les ongles; décolorants 
pour les ongles; décolorants pour les ongles; décolorants pour les ongles; décolorants pour les 
ongles; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à 
ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants 
à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis 
à ongles; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; gel pour les ongles; gel pour 
les ongles; gel pour les ongles; gel pour les ongles; gel pour les ongles; gel pour les ongles; gel 
pour les ongles; brillant à ongles; brillant à ongles; brillant à ongles; brillant à ongles; brillant à 
ongles; brillant à ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; colle pour les ongles; colle pour 
les ongles; colle pour les ongles; colle pour les ongles; colle pour les ongles; colle pour les ongles; 
durcisseurs d'ongles; durcisseurs d'ongles; durcisseurs d'ongles; durcisseurs d'ongles; durcisseurs 
d'ongles; durcisseurs d'ongles; durcisseurs d'ongles; laque à ongles; laque à ongles; laque à 
ongles; laque à ongles; laque à ongles; laque à ongles; laque à ongles; vernis à ongles; vernis à 
ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à 
ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à 
ongles; couche de base pour les ongles; couche de base pour les ongles; couche de base pour 
les ongles; couche de base pour les ongles; couche de base pour les ongles; couche de base 
pour les ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis à ongles; stylos de vernis à 
ongles; stylos de vernis à ongles; stylos de vernis à ongles; stylos de vernis à ongles; stylos de 
vernis à ongles; stylos de vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à 
vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles 
en crayon; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles en crayon; 
dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à 
ongles; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; 
dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; 
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dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; 
dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche 
de finition pour les ongles; couche de finition pour les ongles; couche de finition pour les ongles; 
couche de finition pour les ongles; couche de finition pour les ongles; couche de finition pour les 
ongles; couche de finition pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; poudre à 
appliquer sur le vernis à ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; poudre à appliquer sur 
le vernis à ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; poudre à appliquer sur le vernis à 
ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; durcisseurs à ongles; durcisseurs à ongles; 
durcisseurs à ongles; durcisseurs à ongles; durcisseurs à ongles; durcisseurs à ongles; 
durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; pointes d'ongle; pointes d'ongle; pointes d'ongle; pointes 
d'ongle; pointes d'ongle; pointes d'ongle; couches de finition pour les ongles; couches de finition 
pour les ongles; couches de finition pour les ongles; couches de finition pour les ongles; couches 
de finition pour les ongles; couches de finition pour les ongles; couches de finition pour les ongles; 
vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; 
vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; vernis à ongles à usage cosmétique; vernis 
à ongles à usage cosmétique; vernis à ongles à usage cosmétique; vernis à ongles à usage 
cosmétique; vernis à ongles à usage cosmétique; vernis à ongles à usage cosmétique; dissolvants 
à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis 
à ongles; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à 
ongles; blanchisseurs d'ongles; blanchisseurs d'ongles; blanchisseurs d'ongles; blanchisseurs 
d'ongles; blanchisseurs d'ongles; blanchisseurs d'ongles; blanchisseurs d'ongles; cires à 
planchers naturelles; cires à planchers naturelles; cires à planchers naturelles; cires à planchers 
naturelles; cires à planchers naturelles; cires à planchers naturelles; cires à planchers naturelles; 
musc naturel; musc naturel; musc naturel; musc naturel; musc naturel; musc naturel; musc naturel; 
parfumerie naturelle; parfumerie naturelle; parfumerie naturelle; parfumerie naturelle; parfumerie 
naturelle; parfumerie naturelle; parfumerie naturelle; neutralisants pour permanentes; neutralisants 
pour permanentes; neutralisants pour permanentes; neutralisants pour permanentes; neutralisants 
pour permanentes; neutralisants pour permanentes; neutralisants pour permanentes; crèmes de 
nuit; crèmes de nuit; crèmes de nuit; crèmes de nuit; crèmes de nuit; crèmes de nuit; crèmes de 
nuit; baume à lèvres non médicamenteux; baume à lèvres non médicamenteux; baume à lèvres 
non médicamenteux; baume à lèvres non médicamenteux; baume à lèvres non médicamenteux; 
baume à lèvres non médicamenteux; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non 
médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; sels de bain 
non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; sels de 
bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; bains moussants non 
médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; 
bains moussants non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; bains moussants 
non médicamenteux; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; crème non 
médicamenteuse pour l'érythème fessier; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; 
crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; crème non médicamenteuse pour l'érythème 
fessier; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; crème non médicamenteuse pour 
l'érythème fessier; bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche non médicamenteux; 
bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche non 
médicamenteux; bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche non médicamenteux; 
crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; crème contre l'érythème fessier non 
médicamenteuse; crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; crème contre l'érythème 
fessier non médicamenteuse; crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; crème contre 
l'érythème fessier non médicamenteuse; crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; 
produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de soins capillaires non 
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médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de soins capillaires 
non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de soins 
capillaires non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir 
chevelu non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de 
soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de 
la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins 
de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; liquides 
antidérapants pour planchers; liquides antidérapants pour planchers; liquides antidérapants pour 
planchers; liquides antidérapants pour planchers; liquides antidérapants pour planchers; liquides 
antidérapants pour planchers; liquides antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour 
planchers; cire antidérapante pour planchers; cire antidérapante pour planchers; cire 
antidérapante pour planchers; cire antidérapante pour planchers; cire antidérapante pour 
planchers; cire antidérapante pour planchers; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile 
pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins 
capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires; bains 
d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; bains 
d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; bains d'huile pour les soins capillaires à 
usage cosmétique; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; bains d'huile pour 
les soins capillaires à usage cosmétique; bains d'huile pour les soins capillaires à usage 
cosmétique; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; 
huiles à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour 
revitaliser les cheveux; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour revitaliser les cheveux; 
huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour revitaliser les 
cheveux; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles pour la parfumerie; 
huiles pour la parfumerie; huiles pour la parfumerie; huiles pour la parfumerie; huiles pour la 
parfumerie; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; huiles de toilette; huiles de toilette; huiles 
de toilette; huiles de toilette; huiles de toilette; huiles de toilette; nettoyants pour fours; nettoyants 
pour fours; nettoyants pour fours; nettoyants pour fours; nettoyants pour fours; nettoyants pour 
fours; nettoyants pour fours; produits nettoyants pour fours; produits nettoyants pour fours; 
produits nettoyants pour fours; produits nettoyants pour fours; produits nettoyants pour fours; 
produits nettoyants pour fours; produits nettoyants pour fours; tampons imprégnés de produits 
démaquillants; tampons imprégnés de produits démaquillants; tampons imprégnés de produits 
démaquillants; tampons imprégnés de produits démaquillants; tampons imprégnés de produits 
démaquillants; tampons imprégnés de produits démaquillants; tampons imprégnés de produits 
démaquillants; décapants à peinture; décapants à peinture; décapants à peinture; décapants à 
peinture; décapants à peinture; décapants à peinture; décapants à peinture; décapants à peinture; 
décapants à peinture; décapants à peinture; décapants à peinture; décapants à peinture; 
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décapants à peinture; décapants à peinture; composés de décapage de peinture; composés de 
décapage de peinture; composés de décapage de peinture; composés de décapage de peinture; 
composés de décapage de peinture; composés de décapage de peinture; composés de décapage 
de peinture; produits décapants pour peinture; produits décapants pour peinture; produits 
décapants pour peinture; produits décapants pour peinture; produits décapants pour peinture; 
produits décapants pour peinture; produits décapants pour peinture; décapants à peinture; 
décapants à peinture; décapants à peinture; décapants à peinture; décapants à peinture; 
décapants à peinture; décapants à peinture; produits de décapage de peinture; produits de 
décapage de peinture; produits de décapage de peinture; produits de décapage de peinture; 
produits de décapage de peinture; produits de décapage de peinture; produits de décapage de 
peinture; composés de décapage de peinture, de laque et de vernis; composés de décapage de 
peinture, de laque et de vernis; composés de décapage de peinture, de laque et de vernis; 
composés de décapage de peinture, de laque et de vernis; composés de décapage de peinture, 
de laque et de vernis; composés de décapage de peinture, de laque et de vernis; composés de 
décapage de peinture, de laque et de vernis; savon en feuilles à usage personnel; savon en 
feuilles à usage personnel; savon en feuilles à usage personnel; savon en feuilles à usage 
personnel; savon en feuilles à usage personnel; savon en feuilles à usage personnel; savon en 
feuilles à usage personnel; cire à parquet; cire à parquet; cire à parquet; cire à parquet; cire à 
parquet; cire à parquet; cire à parquet; pâtes pour cuirs à rasoir; pâtes pour cuirs à rasoir; pâtes 
pour cuirs à rasoir; pâtes pour cuirs à rasoir; pâtes pour cuirs à rasoir; pâtes pour cuirs à rasoir; 
pâtes pour cuirs à rasoir; timbres contenant un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; 
timbres contenant un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; timbres contenant un 
écran solaire et un écran solaire total pour la peau; timbres contenant un écran solaire et un écran 
solaire total pour la peau; timbres contenant un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; 
timbres contenant un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; timbres contenant un 
écran solaire et un écran solaire total pour la peau; crème gommante; crème gommante; crème 
gommante; crème gommante; crème gommante; crème gommante; crème gommante; crayons à 
usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; crayons à usage 
cosmétique; crayons à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; crayons à usage 
cosmétique; huile de menthe poivrée; huile de menthe poivrée; huile de menthe poivrée; huile de 
menthe poivrée; huile de menthe poivrée; huile de menthe poivrée; huile de menthe poivrée; 
parfumerie à l'essence de menthe poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; parfumerie 
à l'essence de menthe poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; parfumerie à l'essence 
de menthe poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; parfumerie à l'essence de menthe 
poivrée; huiles parfumées; huiles parfumées; huiles parfumées; huiles parfumées; huiles 
parfumées; huiles parfumées; huiles parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; huiles parfumées pour 
la fabrication de produits cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; huiles parfumées pour 
la fabrication de produits cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; crèmes parfumées; crèmes parfumées; crèmes parfumées; crèmes parfumées; 
crèmes parfumées; crèmes parfumées; crèmes parfumées; poudre parfumée; poudre parfumée; 
poudre parfumée; poudre parfumée; poudre parfumée; poudre parfumée; poudre parfumée; 
poudres parfumées; poudres parfumées; poudres parfumées; poudres parfumées; poudres 
parfumées; poudres parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; savons parfumés; savons 
parfumés; savons parfumés; savons parfumés; savons parfumés; savons parfumés; poudre de 
talc parfumée; poudre de talc parfumée; poudre de talc parfumée; poudre de talc parfumée; 
poudre de talc parfumée; poudre de talc parfumée; poudre de talc parfumée; poudre de talc 
parfumée à usage cosmétique; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; poudre de talc 
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parfumée à usage cosmétique; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; poudre de talc 
parfumée à usage cosmétique; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; poudre de talc 
parfumée à usage cosmétique; parfums; parfums; parfums; parfums; parfums; parfums; parfums; 
parfums à usage industriel; parfums à usage industriel; parfums à usage industriel; parfums à 
usage industriel; parfums à usage industriel; parfums à usage industriel; parfums à usage 
industriel; parfums sous forme solide; parfums sous forme solide; parfums sous forme solide; 
parfums sous forme solide; parfums sous forme solide; parfums sous forme solide; parfums sous 
forme solide; sachets parfumés; sachets parfumés; sachets parfumés; sachets parfumés; sachets 
parfumés; sachets parfumés; sachets parfumés; produits à permanente; produits à permanente; 
produits à permanente; produits à permanente; produits à permanente; produits à permanente; 
produits à permanente; solutions à permanente; solutions à permanente; solutions à permanente; 
solutions à permanente; solutions à permanente; solutions à permanente; solutions à permanente; 
lotions à permanente; lotions à permanente; lotions à permanente; lotions à permanente; lotions à 
permanente; lotions à permanente; lotions à permanente; déodorants à usage personnel; 
déodorants à usage personnel; déodorants à usage personnel; déodorants à usage personnel; 
déodorants à usage personnel; déodorants à usage personnel; déodorants à usage personnel; 
produits de toilettage pour animaux de compagnie; produits de toilettage pour animaux de 
compagnie; produits de toilettage pour animaux de compagnie; produits de toilettage pour 
animaux de compagnie; produits de toilettage pour animaux de compagnie; produits de toilettage 
pour animaux de compagnie; produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing pour 
animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de 
compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; 
shampooing pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; 
nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de 
compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux 
de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; nettoyants pour taches 
d'animaux de compagnie; pétrolatum à usage cosmétique; pétrolatum à usage cosmétique; 
pétrolatum à usage cosmétique; pétrolatum à usage cosmétique; pétrolatum à usage cosmétique; 
pétrolatum à usage cosmétique; pétrolatum à usage cosmétique; huiles de pin pour le nettoyage 
des planchers; huiles de pin pour le nettoyage des planchers; huiles de pin pour le nettoyage des 
planchers; huiles de pin pour le nettoyage des planchers; huiles de pin pour le nettoyage des 
planchers; huiles de pin pour le nettoyage des planchers; huiles de pin pour le nettoyage des 
planchers; composés de polissage pour le plastique; composés de polissage pour le plastique; 
composés de polissage pour le plastique; composés de polissage pour le plastique; composés de 
polissage pour le plastique; composés de polissage pour le plastique; composés de polissage 
pour le plastique; cire à mobilier et à planchers; cire à mobilier et à planchers; cire à mobilier et à 
planchers; cire à mobilier et à planchers; cire à mobilier et à planchers; cire à mobilier et à 
planchers; cire à mobilier et à planchers; cirages pour le cuir; cirages pour le cuir; cirages pour le 
cuir; cirages pour le cuir; cirages pour le cuir; cirages pour le cuir; cirages pour le cuir; produits de 
polissage pour instruments de musique; produits de polissage pour instruments de musique; 
produits de polissage pour instruments de musique; produits de polissage pour instruments de 
musique; produits de polissage pour instruments de musique; produits de polissage pour 
instruments de musique; produits de polissage pour instruments de musique; crèmes à polir; 
crèmes à polir; crèmes à polir; crèmes à polir; crèmes à polir; crèmes à polir; crèmes à polir; 
papier à polir; papier à polir; papier à polir; papier à polir; papier à polir; papier à polir; papier à 
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polir; rouge à polir; rouge à polir; rouge à polir; rouge à polir; rouge à polir; rouge à polir; rouge à 
polir; pierres de polissage; pierres de polissage; pierres de polissage; pierres de polissage; pierres 
de polissage; pierres de polissage; pierres de polissage; cire à polir; cire à polir; cire à polir; cire à 
polir; cire à polir; cire à polir; cire à polir; pommades à usage cosmétique; pommades à usage 
cosmétique; pommades à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; pommades à 
usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; pommades 
pour les lèvres; pommades pour les lèvres; pommades pour les lèvres; pommades pour les lèvres; 
pommades pour les lèvres; pommades pour les lèvres; pommades pour les lèvres; pommes de 
senteur; pommes de senteur; pommes de senteur; pommes de senteur; pommes de senteur; 
pommes de senteur; pommes de senteur; hypochlorite de potassium; hypochlorite de potassium; 
hypochlorite de potassium; hypochlorite de potassium; hypochlorite de potassium; hypochlorite de 
potassium; hypochlorite de potassium; pot-pourri; pot-pourri; pot-pourri; pot-pourri; pot-pourri; pot-
pourri; pot-pourri; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins 
d'aromathérapie; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins 
d'aromathérapie; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins 
d'aromathérapie; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins 
d'aromathérapie; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins 
d'aromathérapie; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins 
d'aromathérapie; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins 
d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; papiers-mouchoirs humides à 
usage cosmétique; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; papiers-mouchoirs humides 
à usage cosmétique; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; papiers-mouchoirs 
humides à usage cosmétique; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; serviettes 
humides à usage cosmétique; serviettes humides à usage cosmétique; serviettes humides à 
usage cosmétique; serviettes humides à usage cosmétique; serviettes humides à usage 
cosmétique; serviettes humides à usage cosmétique; serviettes humides à usage cosmétique; 
lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides 
à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage 
cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; 
lingettes humides imprégnées de détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de 
détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent pour le nettoyage; 
lingettes humides imprégnées de détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de 
détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent pour le nettoyage; 
lingettes humides imprégnées de détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de 
détergent à vaisselle; lingettes humides imprégnées de détergent à vaisselle; lingettes humides 
imprégnées de détergent à vaisselle; lingettes humides imprégnées de détergent à vaisselle; 
lingettes humides imprégnées de détergent à vaisselle; lingettes humides imprégnées de 
détergent à vaisselle; lingettes humides imprégnées de détergent à vaisselle; produits avant-
rasage et après-rasage; produits avant-rasage et après-rasage; produits avant-rasage et après-
rasage; produits avant-rasage et après-rasage; produits avant-rasage et après-rasage; produits 
avant-rasage et après-rasage; produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; 
crèmes avant-rasage; crèmes avant-rasage; crèmes avant-rasage; crèmes avant-rasage; crèmes 
avant-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; gels avant-rasage; gels avant-rasage; gels 
avant-rasage; gels avant-rasage; gels avant-rasage; gels avant-rasage; produits avant-rasage; 
produits avant-rasage; produits avant-rasage; produits avant-rasage; produits avant-rasage; 
produits avant-rasage; produits avant-rasage; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; 
produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits pour le nettoyage de prothèses 
dentaires; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits pour le nettoyage de 
prothèses dentaires; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits pour le nettoyage 
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de prothèses dentaires; produits pour permanentes; produits pour permanentes; produits pour 
permanentes; produits pour permanentes; produits pour permanentes; produits pour permanentes; 
produits pour permanentes; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour retirer les ongles 
en gel; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour 
retirer les ongles en gel; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour retirer les ongles en 
gel; produits de mise en plis; produits de mise en plis; produits de mise en plis; produits de mise 
en plis; produits de mise en plis; produits de mise en plis; produits de mise en plis; produits pour 
permanentes; produits pour permanentes; produits pour permanentes; produits pour permanentes; 
produits pour permanentes; produits pour permanentes; produits pour permanentes; produits pour 
déboucher les tuyaux de drainage; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; produits pour 
déboucher les tuyaux de drainage; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; produits pour 
déboucher les tuyaux de drainage; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; produits pour 
déboucher les tuyaux de drainage; produits pour déboucher les drains; produits pour déboucher 
les drains; produits pour déboucher les drains; produits pour déboucher les drains; produits pour 
déboucher les drains; produits pour déboucher les drains; produits pour déboucher les drains; 
produits pour déboucher les éviers; produits pour déboucher les éviers; produits pour déboucher 
les éviers; produits pour déboucher les éviers; produits pour déboucher les éviers; produits pour 
déboucher les éviers; produits pour déboucher les éviers; produits pour déboucher les tuyaux de 
vidange; produits pour déboucher les tuyaux de vidange; produits pour déboucher les tuyaux de 
vidange; produits pour déboucher les tuyaux de vidange; produits pour déboucher les tuyaux de 
vidange; produits pour déboucher les tuyaux de vidange; produits pour déboucher les tuyaux de 
vidange; produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour laver les fruits et les légumes; 
produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour laver les fruits et les légumes; produits 
pour laver les fruits et les légumes; produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour laver 
les fruits et les légumes; produits pour onduler les cheveux; produits pour onduler les cheveux; 
produits pour onduler les cheveux; produits pour onduler les cheveux; produits pour onduler les 
cheveux; produits pour onduler les cheveux; produits pour onduler les cheveux; produits pour faire 
briller les feuilles des plantes; produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour faire 
briller les feuilles des plantes; produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour faire 
briller les feuilles des plantes; produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour faire 
briller les feuilles des plantes; produits de préservation du cuir; produits de préservation du cuir; 
produits de préservation du cuir; produits de préservation du cuir; produits de préservation du cuir; 
produits de préservation du cuir; produits de préservation du cuir; poudre compacte pour le visage; 
poudre compacte pour le visage; poudre compacte pour le visage; poudre compacte pour le 
visage; poudre compacte pour le visage; poudre compacte pour le visage; poudre compacte pour 
le visage; pierre ponce; pierre ponce; pierre ponce; pierre ponce; pierre ponce; pierre ponce; 
pierre ponce; pierres ponces; pierres ponces; pierres ponces; pierres ponces; pierres ponces; 
pierres ponces; pierres ponces; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; 
recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges pour distributeurs de 
parfum d'ambiance électriques; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; 
recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges pour distributeurs de 
parfum d'ambiance électriques; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; tatouages temporaires à usage cosmétique; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; tatouages temporaires à usage cosmétique; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; tatouages temporaires à usage cosmétique; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; crème au 
rétinol à usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; crème au rétinol à usage 
cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; crème 
au rétinol à usage cosmétique; agents de rinçage pour la lessive; agents de rinçage pour la 
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lessive; agents de rinçage pour la lessive; agents de rinçage pour la lessive; agents de rinçage 
pour la lessive; agents de rinçage pour la lessive; agents de rinçage pour la lessive; recharges de 
parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; 
parfums d'ambiance; parfums d'ambiance; parfums d'ambiance; parfums d'ambiance; parfums 
d'ambiance; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés pour 
l'air ambiant; produits parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés pour l'air ambiant; produits 
parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés pour l'air 
ambiant; essence de rose; essence de rose; essence de rose; essence de rose; essence de rose; 
essence de rose; essence de rose; essence de rose à usage cosmétique; essence de rose à 
usage cosmétique; essence de rose à usage cosmétique; essence de rose à usage cosmétique; 
essence de rose à usage cosmétique; essence de rose à usage cosmétique; essence de rose à 
usage cosmétique; rouges à joues; rouges à joues; rouges à joues; rouges à joues; rouges à 
joues; rouges à joues; rouges à joues; huile de polissage du bois; huile de polissage du bois; huile 
de polissage du bois; huile de polissage du bois; huile de polissage du bois; huile de polissage du 
bois; huile de polissage du bois; décapants à rouille; décapants à rouille; décapants à rouille; 
décapants à rouille; décapants à rouille; décapants à rouille; décapants à rouille; produits de 
dérouillage; produits de dérouillage; produits de dérouillage; produits de dérouillage; produits de 
dérouillage; produits de dérouillage; produits de dérouillage; produits de dérouillage; produits de 
dérouillage; produits de dérouillage; produits de dérouillage; produits de dérouillage; produits de 
dérouillage; produits de dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; sachets pour 
parfumer le linge de maison; sachets pour parfumer le linge de maison; sachets pour parfumer le 
linge de maison; sachets pour parfumer le linge de maison; sachets pour parfumer le linge de 
maison; sachets pour parfumer le linge de maison; savon pour le cuir; savon pour le cuir; savon 
pour le cuir; savon pour le cuir; savon pour le cuir; savon pour le cuir; savon pour le cuir; safrol; 
safrol; safrol; safrol; safrol; safrol; safrol; sable pour le sablage; sable pour le sablage; sable pour 
le sablage; sable pour le sablage; sable pour le sablage; sable pour le sablage; sable pour le 
sablage; tissu abrasif; tissu abrasif; tissu abrasif; tissu abrasif; tissu abrasif; tissu abrasif; tissu 
abrasif; gants de ponçage; gants de ponçage; gants de ponçage; gants de ponçage; gants de 
ponçage; gants de ponçage; gants de ponçage; papier sablé; papier sablé; papier sablé; papier 
sablé; papier sablé; papier sablé; papier sablé; papier abrasif pour l'affûtage de crayons à dessin; 
papier abrasif pour l'affûtage de crayons à dessin; papier abrasif pour l'affûtage de crayons à 
dessin; papier abrasif pour l'affûtage de crayons à dessin; papier abrasif pour l'affûtage de crayons 
à dessin; papier abrasif pour l'affûtage de crayons à dessin; papier abrasif pour l'affûtage de 
crayons à dessin; produits détartrants à usage domestique; produits détartrants à usage 
domestique; produits détartrants à usage domestique; produits détartrants à usage domestique; 
produits détartrants à usage domestique; produits détartrants à usage domestique; produits 
détartrants à usage domestique; sels de bain parfumés; sels de bain parfumés; sels de bain 
parfumés; sels de bain parfumés; sels de bain parfumés; sels de bain parfumés; sels de bain 
parfumés; crèmes parfumées pour le corps; crèmes parfumées pour le corps; crèmes parfumées 
pour le corps; crèmes parfumées pour le corps; crèmes parfumées pour le corps; crèmes 
parfumées pour le corps; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; lotions 
parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; lotions 
parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; 
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produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; céramiques parfumées; céramiques parfumées; 
céramiques parfumées; céramiques parfumées; céramiques parfumées; céramiques parfumées; 
céramiques parfumées; désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; désodorisants 
parfumés pour tissus en vaporisateur; désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; 
désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; désodorisants parfumés pour tissus en 
vaporisateur; désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; désodorisants parfumés pour 
tissus en vaporisateur; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; produits 
parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; produits parfumés en vaporisateur pour le linge 
de maison; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; 
produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée pour le linge de maison; 
eau parfumée pour le linge de maison; eau parfumée pour le linge de maison; eau parfumée pour 
le linge de maison; eau parfumée pour le linge de maison; eau parfumée pour le linge de maison; 
eau parfumée pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois 
chauffées; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; huiles parfumées 
dégageant des arômes une fois chauffées; huiles parfumées dégageant des arômes une fois 
chauffées; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; huiles parfumées 
dégageant des arômes une fois chauffées; huiles parfumées dégageant des arômes une fois 
chauffées; cônes de pin parfumés; cônes de pin parfumés; cônes de pin parfumés; cônes de pin 
parfumés; cônes de pin parfumés; cônes de pin parfumés; cônes de pin parfumés; parfums 
d'ambiance à vaporiser; parfums d'ambiance à vaporiser; parfums d'ambiance à vaporiser; 
parfums d'ambiance à vaporiser; parfums d'ambiance à vaporiser; parfums d'ambiance à 
vaporiser; parfums d'ambiance à vaporiser; savons parfumés; savons parfumés; savons parfumés; 
savons parfumés; savons parfumés; savons parfumés; savons parfumés; eau parfumée; eau 
parfumée; eau parfumée; eau parfumée; eau parfumée; eau parfumée; eau parfumée; bois 
parfumé; bois parfumé; bois parfumé; bois parfumé; bois parfumé; bois parfumé; bois parfumé; 
liquides à récurer; liquides à récurer; liquides à récurer; liquides à récurer; liquides à récurer; 
liquides à récurer; liquides à récurer; poudres à récurer; poudres à récurer; poudres à récurer; 
poudres à récurer; poudres à récurer; poudres à récurer; poudres à récurer; solutions à récurer; 
solutions à récurer; solutions à récurer; solutions à récurer; solutions à récurer; solutions à récurer; 
solutions à récurer; gel sculptant; gel sculptant; gel sculptant; gel sculptant; gel sculptant; gel 
sculptant; gel sculptant; algues pour la cosmétologie; algues pour la cosmétologie; algues pour la 
cosmétologie; algues pour la cosmétologie; algues pour la cosmétologie; algues pour la 
cosmétologie; algues pour la cosmétologie; gélatine d'algues pour la lessive; gélatine d'algues 
pour la lessive; gélatine d'algues pour la lessive; gélatine d'algues pour la lessive; gélatine 
d'algues pour la lessive; gélatine d'algues pour la lessive; gélatine d'algues pour la lessive; 
gélatine d'algues pour la lessive [funori]; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; gélatine d'algues 
pour la lessive [funori]; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; gélatine d'algues pour la lessive 
[funori]; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; faux 
sourcils auto-adhésifs; faux sourcils auto-adhésifs; faux sourcils auto-adhésifs; faux sourcils auto-
adhésifs; faux sourcils auto-adhésifs; faux sourcils auto-adhésifs; faux sourcils auto-adhésifs; 
crèmes autobronzantes; crèmes autobronzantes; crèmes autobronzantes; crèmes 
autobronzantes; crèmes autobronzantes; crèmes autobronzantes; crèmes autobronzantes; lotions 
autobronzantes; lotions autobronzantes; lotions autobronzantes; lotions autobronzantes; lotions 
autobronzantes; lotions autobronzantes; lotions autobronzantes; produits autobronzants; produits 
autobronzants; produits autobronzants; produits autobronzants; produits autobronzants; produits 
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autobronzants; produits autobronzants; pains de shampooing; pains de shampooing; pains de 
shampooing; pains de shampooing; pains de shampooing; pains de shampooing; pains de 
shampooing; shampooings revitalisants; shampooings revitalisants; shampooings revitalisants; 
shampooings revitalisants; shampooings revitalisants; shampooings revitalisants; shampooings 
revitalisants; shampooings; shampooings; shampooings; shampooings; shampooings; 
shampooings; shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings et revitalisants; 
shampooings et revitalisants; shampooings et revitalisants; shampooings et revitalisants; 
shampooings et revitalisants; shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; 
shampooings pour bébés; shampooings pour bébés; shampooings pour bébés; shampooings pour 
bébés; shampooings pour bébés; shampooings pour bébés; shampooings pour animaux de 
compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de 
compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de 
compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de 
compagnie; baume à raser; baume à raser; baume à raser; baume à raser; baume à raser; baume 
à raser; baume à raser; crèmes à raser; crèmes à raser; crèmes à raser; crèmes à raser; crèmes à 
raser; crèmes à raser; crèmes à raser; mousse à raser; mousse à raser; mousse à raser; mousse 
à raser; mousse à raser; mousse à raser; mousse à raser; gels à raser; gels à raser; gels à raser; 
gels à raser; gels à raser; gels à raser; gels à raser; lotions à raser; lotions à raser; lotions à raser; 
lotions à raser; lotions à raser; lotions à raser; lotions à raser; mousse à raser; mousse à raser; 
mousse à raser; mousse à raser; mousse à raser; mousse à raser; mousse à raser; produits à 
raser; produits à raser; produits à raser; produits à raser; produits à raser; produits à raser; 
produits à raser; savon à raser; savon à raser; savon à raser; savon à raser; savon à raser; savon 
à raser; savon à raser; savons à raser; savons à raser; savons à raser; savons à raser; savons à 
raser; savons à raser; savons à raser; pierres à raser; pierres à raser; pierres à raser; pierres à 
raser; pierres à raser; pierres à raser; pierres à raser; produits pour faire briller les fruits; produits 
pour faire briller les fruits; produits pour faire briller les fruits; produits pour faire briller les fruits; 
produits pour faire briller les fruits; produits pour faire briller les fruits; produits pour faire briller les 
fruits; crème à chaussures et à bottes; crème à chaussures et à bottes; crème à chaussures et à 
bottes; crème à chaussures et à bottes; crème à chaussures et à bottes; crème à chaussures et à 
bottes; crème à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à 
bottes; cirage à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à 
bottes; cirage à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à bottes; noir à chaussures; noir à 
chaussures; noir à chaussures; noir à chaussures; noir à chaussures; noir à chaussures; noir à 
chaussures; crème à chaussures; crème à chaussures; crème à chaussures; crème à chaussures; 
crème à chaussures; crème à chaussures; crème à chaussures; cirage à chaussures; cirage à 
chaussures; cirage à chaussures; cirage à chaussures; cirage à chaussures; cirage à chaussures; 
cirage à chaussures; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; applicateurs de 
cirage à chaussures contenant du cirage; applicateurs de cirage à chaussures contenant du 
cirage; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; applicateurs de cirage à 
chaussures contenant du cirage; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; 
applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; cire à chaussures; cire à chaussures; 
cire à chaussures; cire à chaussures; cire à chaussures; cire à chaussures; cire à chaussures; cire 
de cordonnerie; cire de cordonnerie; cire de cordonnerie; cire de cordonnerie; cire de cordonnerie; 
cire de cordonnerie; cire de cordonnerie; mousse pour la douche et le bain; mousse pour la 
douche et le bain; mousse pour la douche et le bain; mousse pour la douche et le bain; mousse 
pour la douche et le bain; mousse pour la douche et le bain; mousse pour la douche et le bain; 
mousses pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; mousses pour la douche et 
le bain; mousses pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; mousses pour la 
douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; gel de douche et 
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de bain; gel de douche et de bain; gel de douche et de bain; gel de douche et de bain; gel de 
douche et de bain; gel de douche et de bain; gels de douche et de bain; gels de douche et de 
bain; gels de douche et de bain; gels de douche et de bain; gels de douche et de bain; gels de 
douche et de bain; gels de douche et de bain; crèmes de douche; crèmes de douche; crèmes de 
douche; crèmes de douche; crèmes de douche; crèmes de douche; crèmes de douche; gel 
douche; gel douche; gel douche; gel douche; gel douche; gel douche; gel douche; gels douche; 
gels douche; gels douche; gels douche; gels douche; gels douche; gels douche; sels de douche à 
usage autre que médical; sels de douche à usage autre que médical; sels de douche à usage 
autre que médical; sels de douche à usage autre que médical; sels de douche à usage autre que 
médical; sels de douche à usage autre que médical; sels de douche à usage autre que médical; 
abrasifs en carbure de silicium; abrasifs en carbure de silicium; abrasifs en carbure de silicium; 
abrasifs en carbure de silicium; abrasifs en carbure de silicium; abrasifs en carbure de silicium; 
abrasifs en carbure de silicium; produits de débouchage d'éviers; produits de débouchage 
d'éviers; produits de débouchage d'éviers; produits de débouchage d'éviers; produits de 
débouchage d'éviers; produits de débouchage d'éviers; produits de débouchage d'éviers; produits 
exfoliants pour la peau; produits exfoliants pour la peau; produits exfoliants pour la peau; produits 
exfoliants pour la peau; produits exfoliants pour la peau; produits exfoliants pour la peau; produits 
exfoliants pour la peau; produits bronzants; produits bronzants; produits bronzants; produits 
bronzants; produits bronzants; produits bronzants; produits bronzants; crèmes bronzantes; crèmes 
bronzantes; crèmes bronzantes; crèmes bronzantes; crèmes bronzantes; crèmes bronzantes; 
crèmes bronzantes; cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques de soins de la 
peau; cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la 
peau; crèmes de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; 
crèmes de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de 
soins de la peau; lotions de soins de la peau; lotions de soins de la peau; lotions de soins de la 
peau; lotions de soins de la peau; lotions de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse 
de soins de la peau; mousse de soins de la peau; mousse de soins de la peau; mousse de soins 
de la peau; mousse de soins de la peau; mousse de soins de la peau; mousse de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; produits de soins de la peau; produits de soins de la peau; 
produits de soins de la peau; produits de soins de la peau; produits de soins de la peau; produits 
de soins de la peau; clarifiants pour la peau; clarifiants pour la peau; clarifiants pour la peau; 
clarifiants pour la peau; clarifiants pour la peau; clarifiants pour la peau; clarifiants pour la peau; 
nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la 
peau; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; 
crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes nettoyantes pour la 
peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes 
pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; mousses 
nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la 
peau; lotions nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour 
la peau; lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; revitalisants pour la peau; 
revitalisants pour la peau; revitalisants pour la peau; revitalisants pour la peau; revitalisants pour la 
peau; revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes 
revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes revitalisantes pour la peau à usage 
cosmétique; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes revitalisantes pour la 
peau à usage cosmétique; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes 
revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau; 



  2,091,275 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1251

crèmes pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes 
pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau à usage cosmétique; 
crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour 
la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau à 
usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; crèmes pour la peau sous 
forme liquide et solide; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; crèmes pour la peau 
sous forme liquide et solide; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; crèmes pour la 
peau sous forme liquide et solide; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; émollients 
pour la peau; émollients pour la peau; émollients pour la peau; émollients pour la peau; émollients 
pour la peau; émollients pour la peau; émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage 
cosmétique; émollients pour la peau à usage cosmétique; émollients pour la peau à usage 
cosmétique; émollients pour la peau à usage cosmétique; émollients pour la peau à usage 
cosmétique; émollients pour la peau à usage cosmétique; émollients pour la peau à usage 
cosmétique; exfoliants pour la peau; exfoliants pour la peau; exfoliants pour la peau; exfoliants 
pour la peau; exfoliants pour la peau; exfoliants pour la peau; exfoliants pour la peau; produits 
rafraîchissants pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; produits rafraîchissants pour la 
peau; produits rafraîchissants pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; produits 
rafraîchissants pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer 
ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de 
la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour accélérer, 
accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le 
bronzage de la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels 
pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; éclaircissants pour la peau; 
éclaircissants pour la peau; éclaircissants pour la peau; éclaircissants pour la peau; éclaircissants 
pour la peau; éclaircissants pour la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour 
la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la 
peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; lotions pour la peau; lotions pour 
la peau; lotions pour la peau; lotions pour la peau; lotions pour la peau; lotions pour la peau; 
masques pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau; 
masques pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau à 
usage cosmétique; masques pour la peau à usage cosmétique; masques pour la peau à usage 
cosmétique; masques pour la peau à usage cosmétique; masques pour la peau à usage 
cosmétique; masques pour la peau à usage cosmétique; masques pour la peau à usage 
cosmétique; hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; hydratants 
pour la peau; hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; masques 
hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; masques hydratants pour la 
peau; masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; 
hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; hydratants pour la 
peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; crème hydratante pour la peau; 
crème hydratante pour la peau; crème hydratante pour la peau; crème hydratante pour la peau; 
crème hydratante pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; gel hydratant pour la peau; gel hydratant pour la peau; gel hydratant pour 
la peau; gel hydratant pour la peau; gel hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la 
peau [arai-nuka]; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; son de riz pour l'exfoliation de 
la peau [arai-nuka]; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; son de riz pour l'exfoliation 
de la peau [arai-nuka]; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; son de riz pour 
l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; exfoliant pour la peau; exfoliant pour la 
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peau; exfoliant pour la peau; exfoliant pour la peau; exfoliant pour la peau; exfoliant pour la peau; 
savon pour la peau; savon pour la peau; savon pour la peau; savon pour la peau; savon pour la 
peau; savon pour la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; savons pour la peau; savons 
pour la peau; savons pour la peau; savons pour la peau; savons pour la peau; savons pour la 
peau; texturants pour la peau; texturants pour la peau; texturants pour la peau; texturants pour la 
peau; texturants pour la peau; texturants pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la 
peau; toniques pour la peau; toniques pour la peau; toniques pour la peau; toniques pour la peau; 
toniques pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour la peau; tonifiants pour la peau; 
tonifiants pour la peau; tonifiants pour la peau; tonifiants pour la peau; tonifiants pour la peau; 
tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour 
blanchir la peau; crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour 
blanchir la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; produits pour 
blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; produits pour 
blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savon pour 
l'avivage du textile; savon pour l'avivage du textile; savon pour l'avivage du textile; savon pour 
l'avivage du textile; savon pour l'avivage du textile; savon pour l'avivage du textile; savon pour 
l'avivage du textile; savon contre la transpiration des pieds; savon contre la transpiration des 
pieds; savon contre la transpiration des pieds; savon contre la transpiration des pieds; savon 
contre la transpiration des pieds; savon contre la transpiration des pieds; savon contre la 
transpiration des pieds; savon en poudre; savon en poudre; savon en poudre; savon en poudre; 
savon en poudre; savon en poudre; savon en poudre; savons pour les soins du corps; savons 
pour les soins du corps; savons pour les soins du corps; savons pour les soins du corps; savons 
pour les soins du corps; savons pour les soins du corps; savons pour les soins du corps; savons 
pour la maison; savons pour la maison; savons pour la maison; savons pour la maison; savons 
pour la maison; savons pour la maison; savons pour la maison; savons à usage personnel; savons 
à usage personnel; savons à usage personnel; savons à usage personnel; savons à usage 
personnel; savons à usage personnel; savons à usage personnel; savons de toilette; savons de 
toilette; savons de toilette; savons de toilette; savons de toilette; savons de toilette; savons de 
toilette; lessive de soude; lessive de soude; lessive de soude; lessive de soude; lessive de soude; 
lessive de soude; lessive de soude; revitalisant solide; revitalisant solide; revitalisant solide; 
revitalisant solide; revitalisant solide; revitalisant solide; revitalisant solide; pains de revitalisant 
solide; pains de revitalisant solide; pains de revitalisant solide; pains de revitalisant solide; pains 
de revitalisant solide; pains de revitalisant solide; pains de revitalisant solide; poudre compacte 
pour poudriers; poudre compacte pour poudriers; poudre compacte pour poudriers; poudre 
compacte pour poudriers; poudre compacte pour poudriers; poudre compacte pour poudriers; 
poudre compacte pour poudriers; shampooing solide; shampooing solide; shampooing solide; 
shampooing solide; shampooing solide; shampooing solide; shampooing solide; pains de 
shampooing solide; pains de shampooing solide; pains de shampooing solide; pains de 
shampooing solide; pains de shampooing solide; pains de shampooing solide; pains de 
shampooing solide; solvant pour le nettoyage à sec; solvant pour le nettoyage à sec; solvant pour 
le nettoyage à sec; solvant pour le nettoyage à sec; solvant pour le nettoyage à sec; solvant pour 
le nettoyage à sec; solvant pour le nettoyage à sec; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; 
solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; 
solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; 
solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; 
chiffons à lunettes imprégnés de détergent; chiffons à lunettes imprégnés de détergent; chiffons à 
lunettes imprégnés de détergent; chiffons à lunettes imprégnés de détergent; chiffons à lunettes 
imprégnés de détergent; chiffons à lunettes imprégnés de détergent; chiffons à lunettes imprégnés 
de détergent; colle à postiche à usage cosmétique; colle à postiche à usage cosmétique; colle à 
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postiche à usage cosmétique; colle à postiche à usage cosmétique; colle à postiche à usage 
cosmétique; colle à postiche à usage cosmétique; colle à postiche à usage cosmétique; nettoyants 
en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport; nettoyants en vaporisateur pour 
rafraîchir les protège-dents de sport; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents 
de sport; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport; nettoyants en 
vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir 
les protège-dents de sport; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport; 
nettoyants en vaporisateur à usage domestique; nettoyants en vaporisateur à usage domestique; 
nettoyants en vaporisateur à usage domestique; nettoyants en vaporisateur à usage domestique; 
nettoyants en vaporisateur à usage domestique; nettoyants en vaporisateur à usage domestique; 
nettoyants en vaporisateur à usage domestique; nettoyants en vaporisateur pour textiles; 
nettoyants en vaporisateur pour textiles; nettoyants en vaporisateur pour textiles; nettoyants en 
vaporisateur pour textiles; nettoyants en vaporisateur pour textiles; nettoyants en vaporisateur 
pour textiles; nettoyants en vaporisateur pour textiles; faux sang; faux sang; faux sang; faux sang; 
faux sang; faux sang; faux sang; benzine pour le détachage; benzine pour le détachage; benzine 
pour le détachage; benzine pour le détachage; benzine pour le détachage; benzine pour le 
détachage; benzine pour le détachage; amidon pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon 
pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon 
pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon 
pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon à 
lessive; amidon à lessive; amidon à lessive; amidon à lessive; amidon à lessive; amidon à lessive; 
amidon à lessive; pommade en bâton; pommade en bâton; pommade en bâton; pommade en 
bâton; pommade en bâton; pommade en bâton; pommade en bâton; pommades en bâton à usage 
cosmétique; pommades en bâton à usage cosmétique; pommades en bâton à usage cosmétique; 
pommades en bâton à usage cosmétique; pommades en bâton à usage cosmétique; pommades 
en bâton à usage cosmétique; pommades en bâton à usage cosmétique; mousse coiffante pour 
les cheveux; mousse coiffante pour les cheveux; mousse coiffante pour les cheveux; mousse 
coiffante pour les cheveux; mousse coiffante pour les cheveux; mousse coiffante pour les 
cheveux; mousse coiffante pour les cheveux; gels coiffants; gels coiffants; gels coiffants; gels 
coiffants; gels coiffants; gels coiffants; gels coiffants; gels coiffants; gels coiffants; gels coiffants; 
gels coiffants; gels coiffants; gels coiffants; gels coiffants; lotions coiffantes; lotions coiffantes; 
lotions coiffantes; lotions coiffantes; lotions coiffantes; lotions coiffantes; lotions coiffantes; mousse 
coiffante; mousse coiffante; mousse coiffante; mousse coiffante; mousse coiffante; mousse 
coiffante; mousse coiffante; pâte coiffante; pâte coiffante; pâte coiffante; pâte coiffante; pâte 
coiffante; pâte coiffante; pâte coiffante; écran solaire total; écran solaire total; écran solaire total; 
écran solaire total; écran solaire total; écran solaire total; écran solaire total; écrans solaires totaux 
en lotion; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux 
en lotion; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux 
en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires totaux en lotion à 
usage cosmétique; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires totaux en 
lotion à usage cosmétique; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires 
totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans 
solaires totaux; écrans solaires totaux; écrans solaires totaux; écrans solaires totaux; écrans 
solaires totaux; écrans solaires totaux; écrans solaires totaux; écrans solaires totaux à usage 
cosmétique; écrans solaires totaux à usage cosmétique; écrans solaires totaux à usage 
cosmétique; écrans solaires totaux à usage cosmétique; écrans solaires totaux à usage 
cosmétique; écrans solaires totaux à usage cosmétique; écrans solaires totaux à usage 
cosmétique; lotions solaires; lotions solaires; lotions solaires; lotions solaires; lotions solaires; 
lotions solaires; lotions solaires; lotions solaires à usage cosmétique; lotions solaires à usage 
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cosmétique; lotions solaires à usage cosmétique; lotions solaires à usage cosmétique; lotions 
solaires à usage cosmétique; lotions solaires à usage cosmétique; lotions solaires à usage 
cosmétique; produits solaires; produits solaires; produits solaires; produits solaires; produits 
solaires; produits solaires; produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; produits 
solaires à usage cosmétique; produits solaires à usage cosmétique; produits solaires à usage 
cosmétique; produits solaires à usage cosmétique; produits solaires à usage cosmétique; produits 
solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; 
crèmes solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; crèmes solaires à usage cosmétique; crèmes 
solaires à usage cosmétique; crèmes solaires à usage cosmétique; crèmes solaires à usage 
cosmétique; crèmes solaires à usage cosmétique; crèmes solaires à usage cosmétique; crèmes 
solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; huiles de protection solaire; huiles de 
protection solaire; huiles de protection solaire; huiles de protection solaire; huiles de protection 
solaire; huiles de protection solaire; produits de protection solaire pour les lèvres; produits de 
protection solaire pour les lèvres; produits de protection solaire pour les lèvres; produits de 
protection solaire pour les lèvres; produits de protection solaire pour les lèvres; produits de 
protection solaire pour les lèvres; produits de protection solaire pour les lèvres; écrans solaires; 
écrans solaires; écrans solaires; écrans solaires; écrans solaires; écrans solaires; écrans solaires; 
gel solaire; gel solaire; gel solaire; gel solaire; gel solaire; gel solaire; gel solaire; lotion solaire; 
lotion solaire; lotion solaire; lotion solaire; lotion solaire; lotion solaire; lotion solaire; lait solaire; lait 
solaire; lait solaire; lait solaire; lait solaire; lait solaire; lait solaire; huiles solaires; huiles solaires; 
huiles solaires; huiles solaires; huiles solaires; huiles solaires; huiles solaires; écrans solaires 
totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires 
totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires 
totaux en lotion; écrans solaires; écrans solaires; écrans solaires; écrans solaires; écrans solaires; 
écrans solaires; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; crèmes 
solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; 
crèmes solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; gels solaires; 
gels solaires; gels solaires; gels solaires; gels solaires; gels solaires; gels solaires; lotions solaires; 
lotions solaires; lotions solaires; lotions solaires; lotions solaires; lotions solaires; lotions solaires; 
lait solaire; lait solaire; lait solaire; lait solaire; lait solaire; lait solaire; lait solaire; huiles solaires; 
huiles solaires; huiles solaires; huiles solaires; huiles solaires; huiles solaires; huiles solaires; 
huiles et lotions solaires; huiles et lotions solaires; huiles et lotions solaires; huiles et lotions 
solaires; huiles et lotions solaires; huiles et lotions solaires; huiles et lotions solaires; huiles 
solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage 
cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; huiles 
solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; produits 
solaires; produits solaires; produits solaires; produits solaires; produits solaires; produits solaires; 
écran solaire total; écran solaire total; écran solaire total; écran solaire total; écran solaire total; 
écran solaire total; écran solaire total; écran solaire; écran solaire; écran solaire; écran solaire; 
écran solaire; écran solaire; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème; 
écrans solaires en crème; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème; écrans solaires en 
crème; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires 
en crème à usage cosmétique; écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires en 
crème à usage cosmétique; écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires en 
crème à usage cosmétique; écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires à 
usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; 
écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires à usage 
cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires en 
lotion; écrans solaires en lotion; écrans solaires en lotion; écrans solaires en lotion; écrans solaires 
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en lotion; écrans solaires en lotion; écrans solaires en lotion à usage cosmétique; écrans solaires 
en lotion à usage cosmétique; écrans solaires en lotion à usage cosmétique; écrans solaires en 
lotion à usage cosmétique; écrans solaires en lotion à usage cosmétique; écrans solaires en lotion 
à usage cosmétique; écrans solaires en lotion à usage cosmétique; écrans solaires; écrans 
solaires; écrans solaires; écrans solaires; écrans solaires; écrans solaires; écrans solaires; crèmes 
solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; 
crèmes solaires; lotions solaires; lotions solaires; lotions solaires; lotions solaires; lotions solaires; 
lotions solaires; lotions solaires; huiles solaires; huiles solaires; huiles solaires; huiles solaires; 
huiles solaires; huiles solaires; huiles solaires; huiles solaires à usage cosmétique; huiles solaires 
à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; 
huiles solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage 
cosmétique; musc synthétique; musc synthétique; musc synthétique; musc synthétique; musc 
synthétique; musc synthétique; musc synthétique; parfumerie synthétique; parfumerie synthétique; 
parfumerie synthétique; parfumerie synthétique; parfumerie synthétique; parfumerie synthétique; 
parfumerie synthétique; vanilline synthétique pour la parfumerie; vanilline synthétique pour la 
parfumerie; vanilline synthétique pour la parfumerie; vanilline synthétique pour la parfumerie; 
vanilline synthétique pour la parfumerie; vanilline synthétique pour la parfumerie; vanilline 
synthétique pour la parfumerie; cire de tailleur; cire de tailleur; cire de tailleur; cire de tailleur; cire 
de tailleur; cire de tailleur; cire de tailleur; poudre de talc; poudre de talc; poudre de talc; poudre de 
talc; poudre de talc; poudre de talc; poudre de talc; poudre de talc pour la toilette; poudre de talc 
pour la toilette; poudre de talc pour la toilette; poudre de talc pour la toilette; poudre de talc pour la 
toilette; poudre de talc pour la toilette; poudre de talc pour la toilette; poudres de talc à usage 
cosmétique; poudres de talc à usage cosmétique; poudres de talc à usage cosmétique; poudres 
de talc à usage cosmétique; poudres de talc à usage cosmétique; poudres de talc à usage 
cosmétique; poudres de talc à usage cosmétique; crèmes bronzantes; crèmes bronzantes; crèmes 
bronzantes; crèmes bronzantes; crèmes bronzantes; crèmes bronzantes; crèmes bronzantes; gels 
bronzants; gels bronzants; gels bronzants; gels bronzants; gels bronzants; gels bronzants; gels 
bronzants; lotions bronzantes; lotions bronzantes; lotions bronzantes; lotions bronzantes; lotions 
bronzantes; lotions bronzantes; lotions bronzantes; laits bronzants; laits bronzants; laits bronzants; 
laits bronzants; laits bronzants; laits bronzants; laits bronzants; huiles bronzantes; huiles 
bronzantes; huiles bronzantes; huiles bronzantes; huiles bronzantes; huiles bronzantes; huiles 
bronzantes; huile de théier; huile de théier; huile de théier; huile de théier; huile de théier; huile de 
théier; huile de théier; lotions pour le nettoyage des dents; lotions pour le nettoyage des dents; 
lotions pour le nettoyage des dents; lotions pour le nettoyage des dents; lotions pour le nettoyage 
des dents; lotions pour le nettoyage des dents; lotions pour le nettoyage des dents; produit 
blanchissant pour les dents; produit blanchissant pour les dents; produit blanchissant pour les 
dents; produit blanchissant pour les dents; produit blanchissant pour les dents; produit 
blanchissant pour les dents; produit blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes pour les 
dents; bandes blanchissantes pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; bandes 
blanchissantes pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; bandes blanchissantes pour 
les dents; bandes blanchissantes pour les dents; tatouages temporaires à usage cosmétique; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; tatouages temporaires à usage cosmétique; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; tatouages temporaires à usage cosmétique; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; tatouages temporaires à usage cosmétique; terpènes; 
terpènes; terpènes; terpènes; terpènes; terpènes; terpènes; faux sang; faux sang; faux sang; faux 
sang; faux sang; faux sang; faux sang; maquillage de scène; maquillage de scène; maquillage de 
scène; maquillage de scène; maquillage de scène; maquillage de scène; maquillage de scène; 
maquillage de scène; maquillage de scène; maquillage de scène; maquillage de scène; 
maquillage de scène; maquillage de scène; maquillage de scène; teintures pour les cheveux; 
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teintures pour les cheveux; teintures pour les cheveux; teintures pour les cheveux; teintures pour 
les cheveux; teintures pour les cheveux; teintures pour les cheveux; nettoyants pour flancs blancs 
de pneu; nettoyants pour flancs blancs de pneu; nettoyants pour flancs blancs de pneu; nettoyants 
pour flancs blancs de pneu; nettoyants pour flancs blancs de pneu; nettoyants pour flancs blancs 
de pneu; nettoyants pour flancs blancs de pneu; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; 
lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la 
peau; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour 
la peau; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées d'un nettoyant 
pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; lingettes imprégnées de produits démaquillants; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; lingettes imprégnées de produits démaquillants; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; lingettes imprégnées de produits démaquillants; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyant 
pour cuvettes de toilette; nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyant pour cuvettes de toilette; 
nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes de 
toilette; nettoyants pour cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes de toilette; nettoyants pour 
cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes de toilette; 
nettoyants pour cuvettes de toilette; détergents à cuvette de toilette; détergents à cuvette de 
toilette; détergents à cuvette de toilette; détergents à cuvette de toilette; détergents à cuvette de 
toilette; détergents à cuvette de toilette; détergents à cuvette de toilette; savons de toilette; savons 
de toilette; savons de toilette; savons de toilette; savons de toilette; savons de toilette; savons de 
toilette; eau de toilette; eau de toilette; eau de toilette; eau de toilette; eau de toilette; eau de 
toilette; eau de toilette; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; eau de toilette contenant de 
l'huile de serpent; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; eau de toilette contenant de 
l'huile de serpent; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; eau de toilette contenant de 
l'huile de serpent; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; toniques à usage cosmétique; 
toniques à usage cosmétique; toniques à usage cosmétique; toniques à usage cosmétique; 
toniques à usage cosmétique; toniques à usage cosmétique; toniques à usage cosmétique; 
tonifiants pour les cheveux; tonifiants pour les cheveux; tonifiants pour les cheveux; tonifiants pour 
les cheveux; tonifiants pour les cheveux; tonifiants pour les cheveux; tonifiants pour les cheveux; 
lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; lotions tonifiantes pour le visage, le corps 
et les mains; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; lotions tonifiantes pour le 
visage, le corps et les mains; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; lotions 
tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les 
mains; produits de nettoyage des dents; produits de nettoyage des dents; produits de nettoyage 
des dents; produits de nettoyage des dents; produits de nettoyage des dents; produits de 
nettoyage des dents; produits de nettoyage des dents; gel dentifrice; gel dentifrice; gel dentifrice; 
gel dentifrice; gel dentifrice; gel dentifrice; gel dentifrice; dentifrice; dentifrice; dentifrice; dentifrice; 
dentifrice; dentifrice; dentifrice; dentifrice sous forme de pain; dentifrice sous forme de pain; 
dentifrice sous forme de pain; dentifrice sous forme de pain; dentifrice sous forme de pain; 
dentifrice sous forme de pain; dentifrice sous forme de pain; produits de polissage des dents; 
produits de polissage des dents; produits de polissage des dents; produits de polissage des dents; 
produits de polissage des dents; produits de polissage des dents; produits de polissage des dents; 
poudre dentifrice; poudre dentifrice; poudre dentifrice; poudre dentifrice; poudre dentifrice; poudre 
dentifrice; poudre dentifrice; poudre dentifrice à usage cosmétique; poudre dentifrice à usage 
cosmétique; poudre dentifrice à usage cosmétique; poudre dentifrice à usage cosmétique; poudre 
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dentifrice à usage cosmétique; poudre dentifrice à usage cosmétique; poudre dentifrice à usage 
cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; crèmes blanchissantes pour les dents; crèmes 
blanchissantes pour les dents; crèmes blanchissantes pour les dents; crèmes blanchissantes pour 
les dents; crèmes blanchissantes pour les dents; crèmes blanchissantes pour les dents; gels 
blanchissants pour les dents; gels blanchissants pour les dents; gels blanchissants pour les dents; 
gels blanchissants pour les dents; gels blanchissants pour les dents; gels blanchissants pour les 
dents; gels blanchissants pour les dents; pâtes blanchissantes pour les dents; pâtes 
blanchissantes pour les dents; pâtes blanchissantes pour les dents; pâtes blanchissantes pour les 
dents; pâtes blanchissantes pour les dents; pâtes blanchissantes pour les dents; pâtes 
blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents; produits de blanchiment des 
dents; produits de blanchiment des dents; produits de blanchiment des dents; produits de 
blanchiment des dents; produits de blanchiment des dents; produits de blanchiment des dents; 
dentifrice; dentifrice; dentifrice; dentifrice; dentifrice; dentifrice; dentifrice; crèmes topiques à base 
de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; crèmes topiques à base de plantes 
pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; crèmes topiques à base de plantes pour 
raffermir les seins et améliorer leur apparence; crèmes topiques à base de plantes pour raffermir 
les seins et améliorer leur apparence; crèmes topiques à base de plantes pour raffermir les seins 
et améliorer leur apparence; crèmes topiques à base de plantes pour raffermir les seins et 
améliorer leur apparence; crèmes topiques à base de plantes pour raffermir les seins et améliorer 
leur apparence; décalcomanies pour les ongles; décalcomanies pour les ongles; décalcomanies 
pour les ongles; décalcomanies pour les ongles; décalcomanies pour les ongles; décalcomanies 
pour les ongles; décalcomanies pour les ongles; tripoli pour le polissage; tripoli pour le polissage; 
tripoli pour le polissage; tripoli pour le polissage; tripoli pour le polissage; tripoli pour le polissage; 
tripoli pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; térébenthine pour le dégraissage; 
térébenthine pour le dégraissage; térébenthine pour le dégraissage; térébenthine pour le 
dégraissage; térébenthine pour le dégraissage; térébenthine pour le dégraissage; embellisseurs 
pour le dessous des yeux; embellisseurs pour le dessous des yeux; embellisseurs pour le dessous 
des yeux; embellisseurs pour le dessous des yeux; embellisseurs pour le dessous des yeux; 
embellisseurs pour le dessous des yeux; embellisseurs pour le dessous des yeux; nettoyants pour 
tissus; nettoyants pour tissus; nettoyants pour tissus; nettoyants pour tissus; nettoyants pour 
tissus; nettoyants pour tissus; nettoyants pour tissus; solutions de lavage vaginales hygiéniques 
ou déodorantes à usage personnel; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à 
usage personnel; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; 
solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; solutions de lavage 
vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; solutions de lavage vaginales 
hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou 
déodorantes à usage personnel; parfums à la vanille; parfums à la vanille; parfums à la vanille; 
parfums à la vanille; parfums à la vanille; parfums à la vanille; parfums à la vanille; crème de 
beauté; crème de beauté; crème de beauté; crème de beauté; crème de beauté; crème de beauté; 
crème de beauté; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; dissolvants à 
vernis; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; 
dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; dissolvants à 
vernis; dissolvants à vernis; alcali volatil pour utilisation comme détergent; alcali volatil pour 
utilisation comme détergent; alcali volatil pour utilisation comme détergent; alcali volatil pour 
utilisation comme détergent; alcali volatil pour utilisation comme détergent; alcali volatil pour 
utilisation comme détergent; alcali volatil pour utilisation comme détergent; cendre volcanique pour 
le nettoyage; cendre volcanique pour le nettoyage; cendre volcanique pour le nettoyage; cendre 
volcanique pour le nettoyage; cendre volcanique pour le nettoyage; cendre volcanique pour le 
nettoyage; cendre volcanique pour le nettoyage; produits nettoyants pour papiers peints; produits 
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nettoyants pour papiers peints; produits nettoyants pour papiers peints; produits nettoyants pour 
papiers peints; produits nettoyants pour papiers peints; produits nettoyants pour papiers peints; 
produits nettoyants pour papiers peints; poudre à laver; poudre à laver; poudre à laver; poudre à 
laver; poudre à laver; poudre à laver; poudre à laver; écrans solaires résistant à l'eau; écrans 
solaires résistant à l'eau; écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires résistant à l'eau; écrans 
solaires résistant à l'eau; écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires résistant à l'eau; écrans 
solaires hydrofuges; écrans solaires hydrofuges; écrans solaires hydrofuges; écrans solaires 
hydrofuges; écrans solaires hydrofuges; écrans solaires hydrofuges; écrans solaires hydrofuges; 
lotions pour onduler les cheveux; lotions pour onduler les cheveux; lotions pour onduler les 
cheveux; lotions pour onduler les cheveux; lotions pour onduler les cheveux; lotions pour onduler 
les cheveux; lotions pour onduler les cheveux; produits capillaires à onduler; produits capillaires à 
onduler; produits capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; 
produits capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; cire pour automobiles; cire pour 
automobiles; cire pour automobiles; cire pour automobiles; cire pour automobiles; cire pour 
automobiles; cire pour automobiles; cire pour parquets; cire pour parquets; cire pour parquets; cire 
pour parquets; cire pour parquets; cire pour parquets; cire pour parquets; cire pour l'épilation; cire 
pour l'épilation; cire pour l'épilation; cire pour l'épilation; cire pour l'épilation; cire pour l'épilation; 
cire pour l'épilation; produits de décapage de cire; produits de décapage de cire; produits de 
décapage de cire; produits de décapage de cire; produits de décapage de cire; produits de 
décapage de cire; produits de décapage de cire; bandes de cire pour l'épilation; bandes de cire 
pour l'épilation; bandes de cire pour l'épilation; bandes de cire pour l'épilation; bandes de cire pour 
l'épilation; bandes de cire pour l'épilation; bandes de cire pour l'épilation; cires pour le cuir; cires 
pour le cuir; cires pour le cuir; cires pour le cuir; cires pour le cuir; cires pour le cuir; cires pour le 
cuir; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre blanche pour le visage à 
usage cosmétique; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre blanche pour le 
visage à usage cosmétique; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour 
flancs blancs; nettoyants pour flancs blancs; nettoyants pour flancs blancs; nettoyants pour flancs 
blancs; nettoyants pour flancs blancs; nettoyants pour flancs blancs; nettoyants pour flancs blancs; 
blanc d'Espagne; blanc d'Espagne; blanc d'Espagne; blanc d'Espagne; blanc d'Espagne; blanc 
d'Espagne; blanc d'Espagne; liquides nettoyants pour pare-brise; liquides nettoyants pour pare-
brise; liquides nettoyants pour pare-brise; liquides nettoyants pour pare-brise; liquides nettoyants 
pour pare-brise; liquides nettoyants pour pare-brise; liquides nettoyants pour pare-brise; produits 
nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-
brise; produits nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants 
pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquides lave-glace; liquides lave-glace; 
liquides lave-glace; liquides lave-glace; liquides lave-glace; liquides lave-glace; liquides lave-glace; 
liquides nettoyants pour pare-brise; liquides nettoyants pour pare-brise; liquides nettoyants pour 
pare-brise; liquides nettoyants pour pare-brise; liquides nettoyants pour pare-brise; liquides 
nettoyants pour pare-brise; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-
brise; produits nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants 
pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; produits 
nettoyants pour pare-brise; liquide lave-glace; liquide lave-glace; liquide lave-glace; liquide lave-
glace; liquide lave-glace; liquide lave-glace; liquide lave-glace; lingettes imprégnées de nettoyant 
pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant 
pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant 
pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant 
pour la peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; lingettes imprégnées de produits démaquillants; lingettes imprégnées de produits 
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démaquillants; lingettes imprégnées de produits démaquillants; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; lingettes imprégnées de produits démaquillants; produits de polissage pour le 
traitement du bois; produits de polissage pour le traitement du bois; produits de polissage pour le 
traitement du bois; produits de polissage pour le traitement du bois; produits de polissage pour le 
traitement du bois; produits de polissage pour le traitement du bois; produits de polissage pour le 
traitement du bois; produits antirides de soins de la peau; produits antirides de soins de la peau; 
produits antirides de soins de la peau; produits antirides de soins de la peau; produits antirides de 
soins de la peau; produits antirides de soins de la peau; produits antirides de soins de la peau; 
produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage; produits cosmétiques antirides à 
usage topique sur le visage; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage; produits 
cosmétiques antirides à usage topique sur le visage; produits cosmétiques antirides à usage 
topique sur le visage; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage; produits 
cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

 Classe 05
(2) Coton hydrophile; culottes absorbantes pour incontinents; ouate hydrophile; suppléments 
alimentaires à base de poudre d'açaï; acaricide; acaricides; acaricides à usage agricole; 
acétaminophène; acétaminophène pour le soulagement de la douleur; antiacnéiques; produits 
pour le traitement de l'acné; aconitine; charbon actif pour utilisation comme antidote à des 
poisons; pansements adhésifs; pansements adhésifs pour plaies cutanées; bandes adhésives à 
usage médical; pansements adhésifs; pansements adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à 
usage médical; adhésifs pour la fermeture de plaies; adhésifs à usage dentaire et pour la 
dentisterie; adhésifs à usage dentaire; adhésifs pour la dentisterie et les techniques dentaires; 
adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants pour vaccins; préparations d'hormones surrénales; 
couches pour adultes; vitamines pour adultes; biopesticides agricoles; pesticides agricoles; 
désodorisants d'air; produits de désodorisation de l'air; désodorisants d'air en vaporisateur; 
désodorisants d'air; produits désodorisants pour l'air ambiant; 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 
l'entretien des piscines; algicides pour piscines; algicide; algicides; suppléments alimentaires 
d'alginate; désinfectants tout usage; assainissants tout usage; désinfectants tout usage; produits 
désinfectants et désodorisants tout usage; antiallergique en capsules; antiallergique; 
antiallergiques; médicaments pour le soulagement des allergies; antiallergique en comprimés; 
alliages pour ponts et couronnes dentaires; alliages de métaux précieux pour la dentisterie et les 
techniques de dentisterie; alliages de métaux précieux à usage dentaire; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire; 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 
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les taons; huiles contre les taons; préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; emplâtres analgésiques anti-inflammatoires; préparations anti-
inflammatoires et antipyrétiques; gels anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires; 
préparations anti-inflammatoires; baumes anti-inflammatoires; anti-inflammatoires en vaporisateur; 
insectifuge en vaporisateur; insectifuges en vaporisateur; crèmes contre les démangeaisons; 
onguents contre les démangeaisons; agents antilépreux; 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; antiviraux pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, 
des maladies à coronavirus ainsi que des maladies et des troubles respiratoires; 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; 
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 



  2,091,275 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1261

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 
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 
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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; trousses de test diagnostique comprenant 
des agents de diagnostic, des préparations et des substances pour le dépistage de la COVID-19 
et d'autres maladies à coronavirus; couvre-couches; doublures de couche; ensembles tee-shirt 
culotte; couches pour bébés; couches pour chiens; couches pour incontinents; couches pour 
animaux de compagnie; diaphorétiques; antidiarrhéiques; antidiarrhéiques; capsules 
amaigrissantes; pilules amaigrissantes; pilules et capsules amaigrissantes; fibres alimentaires 
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-
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éléments; sucre hypocalorique à usage médical; sucre hypocalorique à usage médical; 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à 
usage médical; digitaline; nettoyants désinfectants pour la salle de bain; savon désinfectant; 
savons désinfectants; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; désinfectants pour 
toilettes chimiques; désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour verres de contact; 
désinfectants pour appareils et instruments dentaires; désinfectants à usage domestique; 
désinfectants pour appareils et instruments médicaux; désinfectants pour instruments médicaux; 
désinfectants pour piscines; savon à mains liquide désinfectant; savon à mains liquide 
désinfectant; savons parfumés désinfectants; couches jetables pour adultes; couches-culottes 
jetables pour bébés; couches-culottes jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches 
jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; couches-
culottes jetables en papier ou en cellulose pour bébés; couches jetables pour bébés; couches 
jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches pour bébés jetables; couches jetables pour 
bébés; couches jetables pour bébés; doublures de couche jetables; couches jetables; couches 
jetables pour bébés; couches-culottes jetables pour incontinents; couches jetables pour 
incontinents; doublures jetables pour couches; doublures de couche jetables pour incontinents; 
doublures jetables pour couches; couches jetables pour incontinents; couches jetables en 
cellulose pour bébés; couches jetables en papier pour incontinents; couches jetables pour bébés; 
couches jetables en cellulose pour bébés; doublures de couche jetables; serviettes jetables pour 
incontinents; serviettes jetables pour incontinents; couches jetables pour animaux de compagnie; 
lingettes désinfectantes jetables; couches de bain jetables pour bébés; couches de natation 
jetables pour bébés; couches de bain jetables pour bébés; culottes de propreté jetables; culottes 
de propreté jetables pour bébés; bandes hémostatiques résorbables pour petites coupures et 
éraflures; diurétiques; répulsifs à chiens; biopesticides domestiques; pesticides domestiques; 
pansements pour brûlures; pansements; agents d'administration de médicaments sous forme de 
capsules permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme d'enrobages pour 
comprimés qui facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques; agents d'administration 
de médicaments sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de préparations 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles 
pour l'emballage de produits pharmaceutiques en poudre; agents d'administration de médicaments 
sous forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de comprimés permettant 
la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; préparations pour 
le traitement de l'algoménorrhée; bandages pour les oreilles; bougies auriculaires à usage 
thérapeutique; gouttes pour les oreilles; gouttes pour les oreilles; vitamines en comprimés 
effervescents; produits de désinfection des oeufs; boissons électrolytiques à usage médical; 
boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; électrolytes; matériau d'encastrement pour 
la dentisterie et les techniques dentaires; matériau d'encastrement pour la dentisterie; 
préparations émétiques; émétiques; emménagogues; capsules vides à usage pharmaceutique; 
capsules vides pour produits pharmaceutiques; préparations de lavement; formules d'alimentation 
entérale; adrénaline vendue dans des injecteurs préremplis; sel d'Epsom; sel d'Epsom à usage 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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; 
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opodeldoch; analgésiques oraux; contraceptifs oraux; crèmes orgasmiques; alginate orthodontique 
pour empreintes dentaires; alginate orthodontique pour empreintes dentaires; alginates 
orthodontiques pour empreintes dentaires; ovicides; bains à oxygène; oxygène à usage médical; 
ocytociques; médicaments pour le soulagement de la douleur; médicaments pour le soulagement 
de la douleur à usage vétérinaire; médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations 
pour le soulagement de la douleur; préparations d'hormones pancréatiques; préparations 
d'hormones pancréatiques; protège-dessous; protège-culottes; papier de diagnostic traité 
chimiquement pour le dépistage de sang occulte dans les selles; couches en papier; couches en 
papier pour bébés; couches en papier pour nourrissons; papier à cataplasmes de moutarde; 
papier à sinapismes; doublures en papier pour couches; doublures en papier pour couches; 
couches en papier pour bébés; couches en papier pour bébés; paracétamol; parasiticides; 
parasiticides à usage médical; parasiticides à usage médical; préparations d'hormones 
parathyroïdiennes; poudre de perle pour utilisation comme supplément de calcium; shampooings 
pédiculicides; préparations de pénicilline; lubrifiants sexuels; pesticides; pesticides à usage 
agricole; pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; pesticides à usage 
industriel; couches pour animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux de 
compagnie, à savoir vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à 
savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux de compagnie; pétrolatum pour le traitement 
des sabots craqués chez les chevaux; préparations et substances pharmaceutiques 
antiallergiques; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques contre la toux et le rhume; astringents pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques contre la toux; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; lactose de qualité 
pharmaceutique; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du 
cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour 
entraîner une érection; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de 
l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou 
intraoculaire; préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations 
pharmaceutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la grossesse; 
préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques 
pour la régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques antitumorales; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention des vergetures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des morsures 
d'insecte; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations 
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 
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l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson 
et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
pellicules; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux 
dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la 
moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques de 
traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transport; préparations pharmaceutiques pour le 
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 
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neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance au pari, des troubles 
de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance et de 
la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la 
schizophrénie et des troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire 
et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, 
de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, 
nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du chloasma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau sèche causée par la grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de chaleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs 
malignes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, des maladies à coronavirus 
ainsi que des maladies et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques pour 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; 
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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 maladies à coronavirus et de la 
COVID-19; 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 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 à utiliser dans les tests médicaux pour détecter la COVID-19 et d'autres 
maladies à coronavirus; réactifs pour tests génétiques vétérinaires; répulsifs pour animaux; 
répulsifs pour chats; stimulants respiratoires; couches de bain réutilisables pour bébés; couches 
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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; 
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 
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vendues vides; capsules unitaires vendues vides à usage pharmaceutique; désinfectants pour 
voies urinaires; adjuvants de vaccin; vaccins contre la grippe; vaccins contre les infections à 
pneumocoques; vaccins pour le bétail; vaccins pour chevaux; vaccins pour les humains; 
préparations antifongiques vaginales; antifongiques vaginaux; douches vaginales; lubrifiants 
vaginaux; hydratants vaginaux; solutions de lavage vaginales; vasoconstricteurs; vasopresseurs; 
facettes de dentisterie prothétique; vermifuges; produits pour éliminer les ravageurs; produits pour 
repousser les ravageurs; préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à 
la volaille pour veiller à la santé des nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
le traitement des maladies parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
infections bactériennes chez les chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses de la volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections oculaires et des infections topiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite 
bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon et de la pneumonie; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la dystrophie musculaire nutritionnelle; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses bactériennes porcines; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour l'induction de la parturition chez les truies; préparations vétérinaires pour le 
traitement des infections intestinales bactériennes; vaccins pour les animaux; vaccins pour les 
bovins; vaccins pour les chevaux; vaccins pour les moutons; produits chimiques pour le traitement 
des maladies de la vigne; virucides; agents viscoélastiques à usage ophtalmique; préparations de 
vitamine A; barres de vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations de 
vitamines et de minéraux; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; 
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de 
compagnie; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; 
vitamines en gouttes; pain enrichi de vitamines à usage thérapeutique; eau enrichie de vitamines à 
usage médical; vitamines gélifiées à saveur de fruits; préparations vitaminiques; préparations 
vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; timbres de suppléments 
vitaminiques; suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques pour animaux; suppléments 
vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes; vitamines en 
comprimés; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines pour adultes; vitamines 
pour animaux; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants; vitamines pour animaux de 
compagnie; ouate pour pansements; ouate à usage médical; ouate pour le pansement des plaies; 
crayons pour verrues; produits pour éliminer les verrues; lubrifiants à base d'eau à usage 
personnel; herbicides; herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique; désherbants; 
pastilles pour la perte de poids; solutions lubrifiantes pour verres de contact; suppléments 
alimentaires de blé; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires d'herbe 
de blé; hamamélis; pansements; produits de contraste radiologique; suppléments alimentaires de 
levure; suppléments alimentaires de levure pour animaux; suppléments alimentaires de zinc; 
suppléments de zinc en pastilles.
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 Numéro de la demande 2,091,280  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Elliott
670 Hardwick Rd. 
Unit 4
Bolton
ONTARIO
L7E5R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESTATE ORGANIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

breuvages au thé; thé noir; thé chai; thé au citron; café et thé; thé earl grey; thé anglais; 
aromatisants de thé; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; thé aux fruits; thé au 
gingembre; thé au ginseng; thé vert; tisanes; tisanes d'herbages; thé glacé; thé instantané; thé 
vert japonais; thé au jasmin; thé à la lime; breuvages à base de thé non alcoolisés; thé oolong; 
thé; thé au lait; substituts de thé
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 Numéro de la demande 2,091,282  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abdul Malik Badshah
Seongam-Ro 13-Gil 
B1, 26-1, Mapo-gu
03930
Seoul, 03930
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAZEEB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

perles pour la confection de bijoux
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 Numéro de la demande 2,091,304  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emily Nigro
85 Somerville Road
Somerville
NEW BRUNSWICK
E7P2S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Where fish meet the end of the line
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

appâts artificiels pour la pêche; appâts artificiels; mouches artificielles pour la pêche; vers 
artificiels pour la pêche; hameçons; mouches à pêche; flotteurs pour lignes à pêche; bas de ligne 
de pêche; appâts de pêche en cuiller; leurres de pêche; bouchons pour la pêche; plombs de 
pêche; cuillères tournantes pour la pêche; attirail de pêche; leurres pour la pêche
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 Numéro de la demande 2,091,321  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bluffs Gear
47 Neilson Ave.
Toronto
ONTARIO
M1M2S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUFFS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; costumes de plage; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; 
chapeaux de tissu; vêtements sports; vêtements de protection contre le soleil

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de 
vêtements; vente de vêtements
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 Numéro de la demande 2,091,336  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rocky Mountain Tattoo Ltd.
192 Canyoncrest Pt W
Lethbridge
ALBERTA
T1K5P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rocky Mountain Aesthetics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services d'analyse cosmétique pour déterminer les cosmétiques à utiliser en fonction de la forme 
du visage et du teint d'une personne; 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 tatouages; traitement cosmétique au laser des 
poils superflus; traitement cosmétique au laser des varices; services de tatouage cosmétique; 
services de traitement cosmétique pour le corps; services de tatouage de sourcils; produits de 
remplissage injectables à usage cosmétique; effacement de tatouages au laser; services 
d'effacement de tatouages au laser; services de maquillage permanent par tatouage; services de 
maquillage permanent; services de clinique de chirurgie plastique et esthétique; salons de 
tatouage; tatouage; services de tatouage.
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 Numéro de la demande 2,091,351  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2238090 Alberta LTD.
118 Seton Grove SE
Calgary
ALBERTA
T3M3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Happy 
Living Co. » et le lettrage « est. 2020 » à l'intérieur des deux cercles entourant les lettres « HL » 
en lettres attachées sont brun cuivré, couleur hexadécimale bf884e, avec une marque 
d'éclaboussure en arrière-plan d'une teinte très pâle de rouge orangé, couleur hexadécimale 
f6edea.

Produits
 Classe 28

figurines d'action [jouets]; jeux d'arcade; poupées; jouets de bébé; jouets de bain; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jouets éducatifs; jouets de manipulation; jouets pour enfants; jouets en 
matières plastiques; jouets à pousser; batterie de cuisine jouet; maisons jouets
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 Numéro de la demande 2,091,435  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jessica Riddell
561 Rocky Ridge Bay NW
Calgary
ALBERTA
T3G4E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est noir, 
et le mot « sweet » est rose avec un contour blanc. Le mot « monkey » est bleu avec un contour 
blanc. Les mots BE GOOD AND IF YOU CAN'T BE GOOD BE MAGNIFICIENT sont écrits en noir.

Services
Classe 40
impression de vêtements sur demande; impression sur demande de sous-verres; impression sur 
demande de verrerie; impression sur demande d'uniformes sportifs; impression de messages sur 
des tee-shirts
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 Numéro de la demande 2,091,483  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuzhou Toloog Electronic Commerce .Ltd.
Room 1104,11th Floor,Building 15
Shuanghu New City 2nd District(Shuanghu 
New City Commercial Building)
No.730 South Second Ring Road,Cangshan 
District
Fuzhou,Fujian, 350000
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 25

articles d'habillement athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures pour l'entrainement; 
chaussures de plage; bottes; gants; bottes de randonnée pédestre; chaussures de détente; 
mitaines; chaussures de montagne; chaussures de course; semelles de chaussures; souliers; 
pantoufles; chaussures de tennis; chaussettes; vestons sport; bottes de travail; chaussures de 
travail
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 Numéro de la demande 2,091,484  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuzhou Toloog Electronic Commerce .Ltd.
Room 1104,11th Floor,Building 15
Shuanghu New City 2nd District(Shuanghu 
New City Commercial Building)
No.730 South Second Ring Road,Cangshan 
District
Fuzhou,Fujian, 350000
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 25

articles d'habillement athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures pour l'entrainement; 
chaussures de plage; bottes; gants; bottes de randonnée pédestre; chaussures de détente; 
mitaines; chaussures de montagne; chaussures de course; semelles de chaussures; souliers; 
pantoufles; chaussures de tennis; chaussettes; vestons sport; bottes de travail; chaussures de 
travail



  2,091,485 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1283

 Numéro de la demande 2,091,485  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuzhou Toloog Electronic Commerce .Ltd.
Room 1104,11th Floor,Building 15
Shuanghu New City 2nd District(Shuanghu 
New City Commercial Building)
No.730 South Second Ring Road,Cangshan 
District
Fuzhou,Fujian, 350000
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 25

articles d'habillement athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures pour l'entrainement; 
chaussures de plage; bottes; gants; bottes de randonnée pédestre; chaussures de détente; 
mitaines; chaussures de montagne; chaussures de course; semelles de chaussures; souliers; 
pantoufles; chaussures de tennis; chaussettes; vestons sport; bottes de travail; chaussures de 
travail
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 Numéro de la demande 2,091,514  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Juhui Export Co., Ltd.
Room 301, Unit 2, Building 18, Shankou New 
Village, Jiangdong Street
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KALIYADI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

étuis pour lunettes et lunettes de soleil; cordons et chaînettes pour lunettes de soleil; étuis à 
lunettes; lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes de vision nocturne; montures optiques; 
lunettes polarisantes; lunettes d'ordonnance; lunettes de protection; lunettes masques de sécurité; 
articles de lunetterie de sport; lunettes de soleil; lunettes de natation
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 Numéro de la demande 2,091,517  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Baiqiqi Technology Co., Ltd.
1 Floor, Building 9, Shitouling East Area
Dalang Street, Longhua
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

Aeolussoms
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; bracelets-joncs; bracelets; breloques pour anneaux porte-clés; boutons de 
manchette; boutons d'oreilles; boucles d'oreilles; pendentifs de bijouterie; bijoux; épingles de 
bijouterie; broches de bijouterie; bijoux pour la tête; chaînes porte-clés avec colifichets ou 
breloques décoratives; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux 
porte-clés en métal; colliers; pendentifs.
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 Numéro de la demande 2,091,520  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yixuan Clothing Co.,Ltd
203, Building A, No.42, Anchang Road
Anliang Community, Yuanshan Street, 
Longgang
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cueillir Terre
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; bracelets-joncs; bracelets; breloques pour anneaux porte-clés; boutons de 
manchette; boutons d'oreilles; boucles d'oreilles; pendentifs de bijouterie; bijoux; épingles de 
bijouterie; broches de bijouterie; bijoux pour la tête; chaînes porte-clés avec colifichets ou 
breloques décoratives; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux 
porte-clés en métal; colliers; pendentifs.
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 Numéro de la demande 2,091,521  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Sitanni Trading Co., Ltd.
703, Sangda Technology Building
No. 1, Keji Road, Yuehai Street, Nanshan 
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

Raddimelo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; bracelets-joncs; bracelets; breloques pour anneaux porte-clés; boutons de 
manchette; boutons d'oreilles; boucles d'oreilles; pendentifs de bijouterie; bijoux; épingles de 
bijouterie; broches de bijouterie; bijoux pour la tête; chaînes porte-clés avec colifichets ou 
breloques décoratives; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux 
porte-clés en métal; colliers; pendentifs.



  2,091,523 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1288

 Numéro de la demande 2,091,523  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huanxin Technology Co., Ltd.
1 Floor, No. 13, Yuexiang Industrial Park
Niuhu, Guanlan Street, Longhua
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

Aiseavril Cadeau
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; bracelets-joncs; bracelets; breloques pour anneaux porte-clés; boutons de 
manchette; boutons d'oreilles; boucles d'oreilles; pendentifs de bijouterie; bijoux; épingles de 
bijouterie; broches de bijouterie; bijoux pour la tête; chaînes porte-clés avec colifichets ou 
breloques décoratives; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux 
porte-clés en métal; colliers; pendentifs.
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 Numéro de la demande 2,091,689  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas
ONTARIO
N5P4L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANTING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/570,090 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,091,989  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Del Monte International GmbH
74 Boulevard d'Italie
Monte Carlo, 98000
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits frais, sauf les pommes et les poires.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90185390 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,091,990  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Del Monte International GmbH
74 Boulevard d'Italie
Monte Carlo, 98000
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JEWEL OF THE JUNGLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90197012 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,092,163  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETSMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre d'activités de collecte de fonds, de 
financement, de bourses d'études et/ou d'aide financière à des associés; offre de bourses 
d'études supérieures; offre de bourses d'études.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90369294 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,092,260  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kodiak Cakes, LLC
P.O. Box 980992
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Préparations à crêpes; préparations à gaufres; préparations à bretzels; préparations à biscuits; 
préparations à craquelins; préparations à brownies; préparations à muffins; préparations à pain de 
maïs; gaufres; biscuits; craquelins; brownies; muffins; bretzels; gâteaux; pain de maïs; pain; barres 
alimentaires et barres-collations à base de céréales; barres énergisantes à base de céréales; 
petits gâteaux; grignotines à base de céréales; sirop à crêpes; sirop de table, nommément sirop 
d'érable, sirop doré, sirop de maïs, sirop de fruits et sirop à crêpes aromatisé aux fruits; sirop de 
garniture, nommément sirop au chocolat; céréales de déjeuner; granola; grignotines de granola; 
céréales prêtes à manger; café, thé, cacao; riz; farine; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides et confiseries au sucre; glaces aux fruits; sucre, miel; levure, levure 
chimique; sel de mer; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément ketchup, moutarde, 
mayonnaise, sauce soya, sauce piquante et sauce barbecue; épices; glace.
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 Numéro de la demande 2,092,451  Date de production 2021-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
M&H DISTRIBUTION LTD.
13753 Hale Rd
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA
V3Y1Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Khursheed Darbar abduli
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Khursheed Darbar abduli » est « Sun of the 
Abduli Empire ».

Produits
 Classe 30

riz
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 Numéro de la demande 2,092,529  Date de production 2020-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1581410

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLACKBERRY LIMITED
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario N2K 0A7
CANADA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux lettres B stylisées et décalées qui se chevauchent.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la cybersécurité, la détection et l'atténuation des attaques contre 
les réseaux au moyen de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et/ou de 
l'apprentissage profond; logiciels téléchargeables pour la surveillance, l'identification, la 
vérification, l'analyse, la comparaison, la classification, le tri et l'évaluation continues de données 
numériques recueillies ou acquises à partir du trafic réseau, de la communication réseau, des 
données de flux réseau et de l'intercommunication réseau au moyen de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond; logiciels téléchargeables pour 
l'émission, la distribution et la transmission d'avis d'urgence aux utilisateurs ainsi que le suivi des 
réponses à ces avis au moyen d'appareils de communication personnelle, nommément de 
téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de téléphones, de visiophones, d'ordinateurs, 
d'assistants numériques personnels (ANP), d'appareils de communication publique de masse et 
de systèmes constitués de haut-parleurs, ainsi que pour les émissions de télévision, les émissions 
de radio, les émissions sur Internet, la distribution de courriels de masse et la télécommunication, 
et réseaux informatiques mondiaux pour la transmission d'avis d'urgence et pour faciliter la 
collaboration entre les personnes et les organisations avant, pendant et après des situations 
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d'urgence publiques et des crises de grande ampleur, à savoir des catastrophes naturelles, des 
phénomènes météorologiques violents, des inondations, des accidents industriels, des 
catastrophes liées aux systèmes de transport, des pannes d'électricité massives, des incendies, 
des attaques terroristes, des dangers menaçant la santé publique, des situations d'urgence 
sanitaire et des intrusions dans des installations; logiciels téléchargeables pour faciliter les 
processus d'échange d'information et de collaboration entre les organisations et les personnes 
pendant des situations d'urgence et de crise, nommément logiciels facilitant la gestion des 
répertoires d'organisations et des relations entre les organisations pour établir ces relations et 
faciliter leur collaboration avant, pendant et après des situations d'urgence publiques et des crises 
de grande ampleur, nommément des catastrophes naturelles, des phénomènes météorologiques 
violents, des inondations, des accidents industriels, des catastrophes liées aux systèmes de 
transport, des pannes d'électricité massives, des incendies, des attaques terroristes, des dangers 
menaçant la santé publique, des situations d'urgence sanitaire et des intrusions dans des 
installations; logiciels téléchargeables pour services de collecte de données, de surveillance et de 
notification de masse pour la gestion des situations d'urgence et de crise et des situations critiques 
d'entreprise ainsi que l'amélioration des capacités de communication de crise; logiciels 
téléchargeables pour la transmission sécurisée d'information d'urgence par notification de masse 
par des réseaux et des appareils de communication audio, vidéo et électroniques, y compris les 
réseaux sociaux; logiciels téléchargeables pour la gestion et l'analyse de sources de données et 
d'entrées de données dans les domaines de la production de rapports sur les crises ainsi que de 
la communication et de la gestion connexes, et pour l'envoi d'avis par de multiples canaux de 
réseau IP et services de transmission; logiciels téléchargeables pour le téléchargement de 
données de répertoires de personnel et la gestion d'utilisateurs à des fins de communication de 
crise; logiciels téléchargeables pour la gestion des répertoires d'organisations et des relations 
entre les organisations pour établir ces relations et faciliter leur collaboration avant, pendant et 
après les situations de crise; logiciels téléchargeables pour la surveillance, la détection et la 
communication électroniques d'alarmes, d'alertes, de situations d'urgence, de dangers, de 
menaces à la sécurité et de phénomènes météorologiques dangereux; logiciels téléchargeables 
pour informer des personnes et des organisations des changements d'état d'un appareil de 
détection ou d'une source de données au moyen de messages d'alerte sur un réseau; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour envoyer, recevoir et confirmer des alertes, des 
messages et des avis ainsi que pour y répondre par des réseaux de communication sans fil ou 
Internet, nommément logiciel pour faciliter la communication entre les organisations et les 
personnes avant, pendant et après des situations d'urgence publiques et des crises de grande 
ampleur, à savoir des catastrophes naturelles, des phénomènes météorologiques violents, des 
inondations, des accidents industriels, des catastrophes liées aux systèmes de transport, des 
pannes d'électricité massives, des incendies, des attaques terroristes, des dangers menaçant la 
santé publique, des situations d'urgence sanitaire et des intrusions dans des installations, au 
moyen d'appareils de communication personnelle, nommément de téléphones intelligents, de 
téléphones cellulaires, de téléphones, de visiophones, d'ordinateurs, d'assistants numériques 
personnels (ANP) et d'appareils de communication publique de masse, nommément de systèmes 
de diffusion publique, constitués de haut-parleurs, pour les émissions de télévision, les émissions 
de radio, les émissions sur Internet, la distribution de courriels de masse et la télécommunication, 
ainsi que par des réseaux informatiques mondiaux; logiciels téléchargeables, à savoir applications 
logicielles de bureau pour l'offre de notifications de bureau qui captent l'attention des utilisateurs 
grâce à des signaux audiovisuels et permettent aux utilisateurs de confirmer les notifications, d'y 
répondre ou de recevoir des renseignements supplémentaires concernant les notifications; 
logiciels téléchargeables servant à prévenir, à détecter, à éliminer et à analyser les menaces ainsi 
qu'à enquêter sur les menaces et à intervenir, pour ordinateurs, systèmes informatiques, serveurs, 
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réseaux informatiques, terminaux, appareils mobiles et appareils compatibles avec l'Internet des 
objets (IdO) et l'Internet des objets en entreprise; logiciels servant à gérer la sécurité de terminaux 
de réseau informatique ainsi qu'à prévoir et à surveiller les menaces à la sécurité de réseaux 
informatiques; systèmes d'exploitation informatique téléchargeables; logiciels téléchargeables pour 
exécuter des fonctions de protection de données dans le domaine de la sécurité de réseaux par 
cryptographie; logiciels téléchargeables pour l'automatisation d'un processus de validation 
d'identité à l'aide de bases de données existantes relativement à la délivrance et à la gestion de 
certificats numériques utilisés pour l'authentification ou le cryptage de communications numériques 
sur Internet et d'autres réseaux informatiques; logiciels téléchargeables, nommément logiciels de 
cryptage pour permettre la transmission sécurisée d'information numérique; logiciels 
téléchargeables pour la gestion intégrée de la sécurité, nommément pour la délivrance, 
la vérification et la gestion de certificats numériques de réseau privé virtuel (RPV) et 
d'infrastructure à clé publique (ICP); logiciels infonuagiques; plateforme logicielle téléchargeable 
de gestion de l'Internet des objets (IdO) constituée de logiciels infonuagiques, d'applications 
mobiles et de bureau de logiciels de passerelle pour agents téléchargeables, nommément de 
logiciels pour la gestion, la commande et la sécurisation d'appareils électroniques par Internet; 
logiciel téléchargeable pour la communication entre machines, la collecte de données à distance 
et la commande de processus, nommément logiciel permettant la communication point à point 
entre machines, capteurs et matériel informatique sur des réseaux cellulaires ou câblés; logiciels 
téléchargeables pour le suivi de biens, nommément logiciels pour le repérage de véhicules dans 
l'industrie du transport, logiciels pour le suivi et la gestion de machines IP; logiciels 
téléchargeables pour le suivi et la gestion de machines IP; trousses de développement de logiciels 
(SDK) téléchargeables, logiciels d'interface de programmation d'applications (API) et logiciels 
d'intégration d'applications d'entreprise (IAE) pour la création de logiciels et d'applications ayant 
trait à des appareils de communication entre machines, à des appareils connectés à des réseaux 
et à Internet ainsi qu'à des appareils de l'IdO; logiciels téléchargeables, nommément logiciels et 
intergiciels pour permettre l'interfaçage entre des applications logicielles et des appareils mobiles 
et distants ainsi que pour permettre la connectivité, la mise en mémoire et la gestion d'appareils, le 
tout par un réseau informatique; logiciels téléchargeables et matériel informatique pour le repérage 
de véhicules dans l'industrie du transport; logiciels téléchargeables et matériel informatique pour la 
collecte, le filtrage et le traitement de données électroniques, nommément de contenu audio, de 
données vocales, de contenu vidéo, d'images, de texte, de courriels, de messages, de documents 
et de données télématiques et analytiques sur des véhicules et des conducteurs concernant le 
comportement des conducteurs ainsi que l'entretien, la performance, l'emplacement et le temps 
d'arrêt de véhicules et le diagnostic de leurs problèmes; systèmes logiciels téléchargeables pour la 
répartition, la vidéosurveillance, la conformité des conducteurs, la performance des conducteurs, 
les cartes de pointage des conducteurs, la gestion de documents, le repérage de remorques, le 
suivi de biens, le repérage de véhicules, la télématique, le suivi de l'économie de carburant, les 
flux de travaux des conducteurs, l'intégration à des logiciels de tiers, l'utilisation de véhicules, le 
suivi de la température et les rapports d'inspection de véhicules; téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et appareils de communication sans fil pour la transmission de la 
voix, de données ou d'images, nommément téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
téléphones, visiophones, ordinateurs et assistants numériques personnels (ANP); accessoires 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et appareils de 
communication sans fil, nommément accessoires pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et appareils de communication sans fil, nommément micros-casques et 
écouteurs, chargeurs pour téléphones, chargeurs de batterie, supports et stations d'accueil pour 
l'utilisation mains libres d'un téléphone, stations de recharge et d'accueil, étuis de protection pour 
téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes, housses et étuis de protection pour appareils 
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électroniques de poche, étuis pour téléphones cellulaires et haut-parleurs; logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour l'envoi de photos, de vidéos, d'images et de textes numériques à des 
tiers par le réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables dans les domaines de la gestion 
des appareils mobiles, de la gestion des applications mobiles, de la gestion de la sécurité des 
appareils mobiles, de la gestion de l'information sur les appareils mobiles ainsi que de la gestion 
des identités sur les appareils mobiles et de l'accès à ces appareils, nommément logiciels pour 
surveiller, gérer et sécuriser des appareils mobiles qui appartiennent à des entreprises ou à des 
particuliers et qui fonctionnent avec de multiples systèmes d'exploitation, nommément des 
téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des téléphones, des visiophones, des 
ordinateurs et des assistants numériques personnels (ANP).

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la mesure, l'évaluation, la 
détermination, la détection, l'analyse et la prévention des menaces, des attaques, des risques et 
des vulnérabilités concernant la cybersécurité ainsi que pour les interventions connexes; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'intelligence artificielle, 
l'apprentissage automatique fondé sur l'analyse ainsi que l'apprentissage profond, tous pour la 
mesure, la détection, l'analyse et la prévention des attaques à la cybersécurité ainsi que pour les 
interventions connexes; conception et développement de systèmes de communication de crise 
constitués de matériel informatique et de logiciels; génie et analyse de systèmes dans le domaine 
des systèmes de communication de crise; services informatiques, nommément offre de services 
de gestion de systèmes en ligne permettant aux utilisateurs d'afficher, de surveiller, de 
programmer, d'utiliser et de commander des systèmes de communication de crise à distance; 
recherche dans le domaine des technologies de communication de crise; essai de systèmes de 
communication de crise constitués de logiciels et de matériel informatique; infonuagique, à savoir 
logiciels pour la communication de crise par de multiples canaux de réseau IP et services de 
transmission; services informatiques, nommément intégration d'environnements infonuagiques 
privés et publics pour la communication de crise; services informatiques, nommément services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique pour la communication de crise; services informatiques, 
nommément installation de logiciels d'infonuagique privée pour la communication de crise; 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique pour la communication de crise; 
services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles, d'inviter d'autres organisations dans ces 
communautés et d'entreprendre une collaboration dans les domaines de la sécurité ainsi que de la 
communication et de la gestion de crise; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
services de collecte de données, de surveillance et de notification de masse pour la gestion des 
situations d'urgence et de crise ainsi que l'amélioration des capacités de communication de crise, 
nommément offre de services de notification de masse sécurisés au moyen de tous les appareils 
de communication, nommément de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de 
téléphones, de visiophones, d'ordinateurs et d'assistants numériques personnels (ANP); offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, à savoir de logiciels pour 
envoyer, recevoir et confirmer des alertes, des messages et des avis dans les domaines de la 
communication et de la gestion de crise ainsi que pour y répondre; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables, nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers pour envoyer, recevoir et confirmer des alertes, des messages et des avis dans les 
domaines de la communication et de la gestion de crise ainsi que pour y répondre; offre 
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d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sécurité de terminaux, 
l'analyse de maliciels, les tests de vulnérabilité, les tests de pénétration et l'évaluation des 
vulnérabilités; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant à 
prévenir, à détecter, à éliminer et à analyser les menaces ainsi qu'à enquêter sur les menaces et à 
intervenir, pour ordinateurs, systèmes informatiques, serveurs, réseaux informatiques, terminaux, 
appareils mobiles et appareils compatibles avec l'Internet des objets (IdO); offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant à prévoir et à surveiller les menaces 
à la sécurité de réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour prévenir l'accès non autorisé à des ordinateurs et à des réseaux 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse 
de données; conception, développement et maintenance de logiciels et de systèmes logiciels en 
ligne pour l'utilisation et la commande de véhicules autonomes; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'utilisation et la commande de véhicules autonomes; 
offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels et d'applications logicielles non 
téléchargeables ainsi que de plateformes-services (PaaS), à savoir de plateformes logicielles 
permettant aux développeurs de logiciels de programmer, et aux utilisateurs, de créer et de 
configurer, des applications logicielles fonctionnant avec ces applications et plateformes logicielles 
non téléchargeables pour le transfert, le partage, le formatage, la manipulation et l'intégration de 
données et d'information, et les applications pour développeurs de logiciels fonctionnant avec et 
entre les applications et plateformes logicielles non téléchargeables et les services de tiers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, à savoir de logiciels dans le 
domaine de la sécurité de fichiers électroniques pour permettre aux utilisateurs de crypter et de 
filigraner électroniquement des documents électroniques et d'autres fichiers électroniques et 
numériques, de donner un accès restreint à ces documents et fichiers ainsi que d'en permettre 
la transmission et le suivi sécurisés; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
pour la création, la gestion et le déploiement de services d'infrastructure infonuagique; conception 
et développement de systèmes logiciels en ligne, de matériel informatique et de logiciels; services 
de soutien technique, nommément installation, administration et dépannage d'applications Web et 
d'applications de base de données; offre de services d'intégration de communications entre 
machines et dans l'Internet des objets (IdO), nommément intégration d'un éventail de systèmes 
informatiques, de réseaux, de matériel informatique et de logiciels au moyen de la communication 
sans fil, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et/ou de la technologie de 
l'apprentissage profond pour faciliter la communication entre machines et dans l'IdO par des 
navigateurs Web, des assistants numériques personnels, des téléphones mobiles, des 
microprocesseurs intégrés, des capteurs et d'autres appareils électroniques; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles en ligne non téléchargeables, de trousses de développement 
de logiciels (SDK) et d'outils de développement de logiciels ainsi que de plateformes-services 
(PaaS), à savoir de plateformes de développement informatique permettant aux développeurs de 
logiciels de concevoir, d'essayer, de déployer, de gérer et de surveiller des appareils de l'Internet 
des objets (IdO) et des appareils de communication entre machines; services logiciels, 
nommément développement, maintenance, réparation, installation et dépannage de logiciels, 
soutien, à savoir diagnostic de problèmes de logiciels, mise à niveau et mise à jour de logiciels, 
création de logiciels, offre d'information sur des logiciels et de consultation connexe ainsi que 
conception et personnalisation de logiciels et d'intergiciels; consultation en sécurité informatique; 
consultation et aide techniques concernant les systèmes informatisés d'information et les 
composants connexes, nommément services de consultation technique dans les domaines de la 
gestion des appareils mobiles, de la gestion des applications mobiles, de la gestion de la sécurité 
des appareils mobiles, de la gestion de l'information sur les appareils mobiles, de la gestion des 
identités sur les appareils mobiles et de l'accès à ces appareils, de l'architecture des centres de 
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données, des solutions infonuagiques publiques et privées, de la cybersécurité ainsi que de 
l'évaluation et de l'implémentation de technologies et de services Internet; offre d'un site Web 
sécurisé, à savoir d'une plateforme d'hébergement Web, ainsi qu'offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre l'interfaçage d'applications logicielles 
d'utilisateur et d'entreprise avec des appareils distants et pour permettre la connectivité, la mise en 
mémoire, la gestion d'appareils, la surveillance d'appareils, le suivi d'appareils et la vérification 
d'appareils, le tout par un réseau informatique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables, à savoir de logiciels pour la gestion de la mobilité d'entreprise, la gestion 
unifiée des terminaux, la gestion des appareils mobiles, la gestion des applications mobiles, la 
gestion de la sécurité des appareils mobiles, la gestion de l'information sur les appareils mobiles 
ainsi que la gestion des identités sur les appareils mobiles et de l'accès à ces appareils; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exploitation, la gestion, la 
sécurité et la maintenance de réseaux d'entreprise, la gestion de centres de données, la gestion 
de ressources et l'optimisation du rendement.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88858608 en liaison avec le même genre de services; 03 avril 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88858604 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,092,997  Date de production 2021-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1146816

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PCI Biotech AS
Strandveien 55
N-1366 Lysaker
NORWAY

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

AMPHINEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour les thérapies par la lumière, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, produits chimiques pour le traitement du cancer, 
préparation pharmaceutique et produit chimique pour prévenir le cancer, nommément vaccins 
contre le cancer.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément appareils et instruments d'éclairage pour des 
thérapies par la lumière pour le traitement du cancer, tube à essais, appareils et instruments 
médicaux pour l'administration de médicaments pour le traitement du cancer, tube à essais.
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 Numéro de la demande 2,093,453  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everest Dog Chew Ltd
63 Bertrand Ave
Scarborough
ONTARIO
M1K2S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOW LION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

(1) Tapis à bols pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(2) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(3) Biscuits pour chiens, produits à mâcher pour chiens, nourriture pour chiens, os à mâcher 
comestibles pour chiens, produits à mâcher comestibles pour chiens, gâteries comestibles pour 
chiens, gâteries comestibles pour chats et chiens, gâteries comestibles pour chats, gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie, friandises pour animaux de compagnie, aliments pour 
animaux de compagnie, nourriture pour animaux de compagnie

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en ligne et la vente en gros de nourriture 
pour animaux de compagnie, de fournitures pour animaux de compagnie et d'accessoires pour 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,093,871  Date de production 2021-03-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOUTIQUE TOURMALINE INC. 
/TOURMALINE BOUTIQUE INC.
4280, rue Garand
2ième Étage
LAVAL
QUÉBEC
H7L5Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOOMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
design de vêtements
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 Numéro de la demande 2,093,994  Date de production 2021-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IdeavationLabs LLC
747 3rd Avenue, 31st Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins capillaires.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 18
(3) Étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à main; sacs à main; sacs pour articles de toilette 
vendus vides; fourre-tout; portefeuilles.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/591555 en liaison avec le même genre de produits (1); 20 mars 2021, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90/591558 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 20 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90
/591557 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,094,091  Date de production 2021-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12508079 CANADA INC.
760 Rue Thesee
H7A3C5
Laval
QUEBEC
H7A3C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Voyage
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Édredons, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, couettes, couvertures, jetés, 
serviettes, serviettes de bain, rideaux de douche.
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 Numéro de la demande 2,094,156  Date de production 2021-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhongshan Balin Lighting Co.,Ltd.
4 / F and 5 / F, 5 Lelin Street, Guzhen Town
Zhongshan City, Guangdong Province, 528400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres W, E, 
R, S et E sont noires, et la lettre I est orange.

Produits
 Classe 11

lumières d'aquarium; feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; lampes de lecture; plafonniers; 
lanternes vénitiennes; lampes électriques; lanternes vénitiennes; lampadaires; tubes de lampes 
fluorescentes; manchons de lampes; projecteurs à laser; ampoules à Del; ampoules d'éclairage; 
diffuseurs d'éclairage; lampes de mineurs; ampoules miniatures; lampes de sûreté à usage 
souterrain; phares de recherche; lampadaires
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 Numéro de la demande 2,094,208  Date de production 2021-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JULIAN CRUZ PANIAGUA
33 Upper Canada Court
Georgetown
ONTARIO
L7G0L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rose, violet, 
turquoise, jaune, orange, bleu, blanc et arrière-plan noir. La marque est constituée du visage d'un 
personnage de squelette blanc portant un chapeau violet avec des détails roses, jaunes et bleus. 
Le visage du squelette est décoré de détails violets, roses, jaunes et orange, comme des petites 
fleurs jaunes sur les joues avec des petits traits roses. Le squelette porte une moustache orange 
et une veste turquoise avec un col violet et un noeud papillon rose. Le squelette est entouré d'un 
cercle rose. L'arrière-plan du cercle est noir avec de petites touches qui ressemblent à des feuilles 
et à des branches violettes. De chaque côté du cercle figurent de petites touches décoratives qui 
ressemblent à des feuilles et à des branches turquoise, roses, orange, jaunes et violettes. TMW 
est le sigle de « The Mexican Way » et est également le nom du personnage de squelette dont le 
T est turquoise, le M est violet et le W est rose. Le nom « The Mexican Way » est en lettres 
orange. Le personnage de squelette (TMW) paraît s'appuyer sur la gauche du cercle.

Services
Classe 43
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services de bars et restaurants
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 Numéro de la demande 2,094,514  Date de production 2021-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1582259

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shot Scope Technologies Ltd
Unit 27,Castlebrae Business Centre,
40 Peffer Place
Edinburgh EH16 4BB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Bracelets intelligents, en l'occurrence matériel informatique vestimentaire pour la mesure des 
distances au golf contenant un logiciel d'exploitation téléchargeable avec des données sur les 
terrains de golf et permettant la mesure des performances au golf; bracelets intelligents, à savoir 
dispositifs vestimentaires de repérage, pour le sport, en l'occurrence dispositifs vestimentaires de 
repérage par GPS pour le golf; dispositifs de surveillance des performances, nommément 
dispositifs vestimentaires de mesure des distances et de suivi des activités pour le golf.

Services
Classe 41
Entraînement sportif; accompagnement personnalisé dans le domaine du sport; fourniture 
d'informations sportives, à savoir collecte de statistiques sportives et de données statistiques 
sportives à des fins d'accompagnement personnalisé et de formation.
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 Numéro de la demande 2,094,950  Date de production 2021-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVEENO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments alimentaires minéraux 
pour les humains.
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 Numéro de la demande 2,095,255  Date de production 2021-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Family Unity Legacy
303-33688 King Rd
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S7P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « f. U. 
L » sont or, les mots « Family Unity Legacy » sont blancs, et l'arrière-plan est gris anthracite et 
noir.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Family Unity Legacy » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 41
composition de musique
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 Numéro de la demande 2,095,390  Date de production 2021-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
7765533 Canada inc. 
8171 blvd Métropolitain est
H1J1X6
anjou
QUÉBEC
h1j1x6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BullsEye Popcorn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) machines à pop-corn; machines électriques à pop-corn; éclateurs de maïs

 Classe 30
(2) maïs éclaté; pop-corn; pop-corn caramélisé; sel
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 Numéro de la demande 2,095,588  Date de production 2021-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Munchkin, Inc.
7835 Gloria Avenue,
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts.

 Classe 21
(2) Bols; brosses de nettoyage à usage domestique; tasses; plats et assiettes; tasses.
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 Numéro de la demande 2,095,610  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wuhan Shiji Wanjia Aquarium Co., Ltd.
No. 1 (15), Xujiatai, Xin'andu Office,
Dongxihu District, Wuhan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

terre artificielle pour la culture de plantes; engrais pour le sol; préparations pour la régulation de la 
croissance des plantes; substances de croissance pour plantes destinées à l'agriculture; 
hormones pour les plantes; substances nutritives pour plantes; affaiblisseurs photographiques; 
papier sensible; solutions de collage pour utilisation dans la fabrication de textile; préparations 
pour l'amendement des sols
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 Numéro de la demande 2,095,611  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kai Qiu
No.22 Dingcuo,Hexing Village,Youyang Town,
Xianyou County
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOARUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; boîtiers de batterie; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; plaques d'accumulateurs; casques de vélo; clés USB à 
mémoire flash vierges; calculatrices; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; appareils photo et caméras; étuis pour téléphones intelligents; sacs à ordinateur; écrans 
d'affichage d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; 
ordinateurs; habillages pour téléphones intelligents; masques antipoussière; masques de 
protection contre la poussière; lunettes de protection contre la poussière; fiches et prises 
électriques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; stylos électroniques; serrures de 
porte à reconnaissance digitale; piles et batteries à usage général; casques d'écoute; casques de 
moto; balances de cuisine; balances romaines; haut-parleurs; tasses à mesurer; podomètres; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; vêtements de protection contre les 
rayonnements; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; perches à égoportrait; 
fanaux de signalisation; lunettes de soleil; mètres à ruban; indicateurs de température; capteurs de 
température; chargeurs USB.
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 Numéro de la demande 2,095,616  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kai Qiu
No.22 Dingcuo,Hexing Village,Youyang Town,
Xianyou County
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JEETAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

compresses abdominales; oreillers à air à usage médical; seins artificiels; prothèses; dents 
artificielles; biberons; indicateurs de glycémie; condoms; béquilles; instruments dentaires; cure-
oreilles; appareils de massage facial; thermomètres médicaux; gants pour massages; prothèses 
auditives pour les sourds; masques utilisés par le personnel médical; mitaines à usage médical; 
ceintures orthopédiques; armatures orthopédiques; semelles orthopédiques; masques à oxygène 
à usage médical; pessaires; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage médical; 
poupées sexuelles; jouets érotiques; sphygmomanomètres; instruments chirurgicaux; masques de 
chirurgiens; matériel de suture; anneaux de dentition; thermomètres à usage médical; 
vibromasseurs; appareils à rayons x à usage médical
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 Numéro de la demande 2,095,617  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kai Qiu
No.22 Dingcuo,Hexing Village,Youyang Town,
Xianyou County
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

compresses abdominales; oreillers à air à usage médical; seins artificiels; prothèses; dents 
artificielles; biberons; indicateurs de glycémie; condoms; béquilles; instruments dentaires; cure-
oreilles; appareils de massage facial; thermomètres médicaux; gants pour massages; prothèses 
auditives pour les sourds; masques utilisés par le personnel médical; mitaines à usage médical; 
ceintures orthopédiques; armatures orthopédiques; semelles orthopédiques; masques à oxygène 
à usage médical; pessaires; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage médical; 
poupées sexuelles; jouets érotiques; sphygmomanomètres; instruments chirurgicaux; masques de 
chirurgiens; matériel de suture; anneaux de dentition; thermomètres à usage médical; 
vibromasseurs; appareils à rayons x à usage médical
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 Numéro de la demande 2,095,622  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kai Qiu
No.22 Dingcuo,Hexing Village,Youyang Town,
Xianyou County
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUTELINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

maquettes d'architecture; bannières en papier; signets; calendriers; range-tout; cartes de souhaits; 
papeterie pour le bureau; papier d'emballage; trousses de peinture; peintures; papier; bandes en 
papier; cartes postales; calendriers imprimés; supports pour plumes et crayons; organiseurs 
personnels de papeterie; autocollants; punaises; peintures aquarelle; instruments d'écriture; 
papeterie
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 Numéro de la demande 2,095,623  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kai Qiu
No.22 Dingcuo,Hexing Village,Youyang Town,
Xianyou County
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MKK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

fleurs artificielles; fruits artificiels; plantes artificielles; noeuds pour les cheveux; brassards; 
broches d'habillement; boucles à vêtements; boutons pour vêtements; barbes postiches; faux 
cheveux; bandeaux pour les cheveux; bigoudis; épingles à cheveux; dentelles; chiffres ou lettres 
pour marquer le linge; aiguilles à coudre; épaulettes pour les vêtements; noeuds en matières 
textiles pour l'emballage; rubans textiles pour l'emballage de cadeaux; fermetures à glissière
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 Numéro de la demande 2,095,626  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kai Qiu
No.22 Dingcuo,Hexing Village,Youyang Town,
Xianyou County
Putian, 361100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PODUCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

gazon artificiel; tapis pour automobiles; descentes de bain; paillassons d'entrée; paillassons; tapis 
de gymnastique; fonds de baignoire antidérapants; tentures murales non en matières textiles; tapis 
pour le repas d'animaux de compagnie; tapis en caoutchouc; carpettes; tatamis; papiers peints 
textiles; papiers peints; tapis de yoga
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 Numéro de la demande 2,095,628  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chang Shen
Room 1707, Building 4, Nantian Building, No. 
31 Baihua 2nd Road, Futian District
Shenzhen, Guangdong, 518028
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 11

Friteuses à air chaud; lampes d'aquarium; lampes de lecture; plafonniers; lampes de bureau; 
lampes de plongée; ampoules d'éclairage; casseroles électriques à usage domestique; lampes 
électriques; veilleuses électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; filtres pour 
l'eau potable; tubes de lampe fluorescente; lampes pour casques; filtres à eau du robinet pour la 
maison; lampes infrarouges; projecteurs à laser; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; 
luminaires à DEL; ampoules; phares et feux pour véhicules; lampes de sûreté à usage souterrain; 
lampes solaires; réverbères; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes à rayons 
ultraviolets pour la désinfection de surfaces; appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets; 
lampes UV halogènes à vapeur métallique.
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 Numéro de la demande 2,095,630  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuxi Zicheng Outdoor Sports Squipment Co., 
Ltd.
No. 188,East Xigang Road,Zhangjing Industrial 
Park,Xibei Town,Xishan District
Wuxi City,Jiangsu Province, 214194
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

sacs de sport; oeillères pour chevaux; couvertures pour animaux; sangles de cuir; havresacs; 
similicuir; valises motorisées; bâtons d'alpinisme; sacs de transport; sacs de voyage
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 Numéro de la demande 2,095,635  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huimin Sun
No. 20, Tongda Street, Guanzhuang Village, 
Zongshizhuang Town
Jinzhou, Hebei, 052260
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 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 2,095,637  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuxi Zicheng Outdoor Sports Squipment Co., 
Ltd.
No. 188,East Xigang Road,Zhangjing Industrial 
Park,Xibei Town,Xishan District
Wuxi City,Jiangsu Province, 214194
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; habillement pour cyclistes; parkas; manteaux de pluie; chaussures de 
pluie; ensembles imperméables; souliers; gants de ski; maillots de sport; vestes et pantalons 
imperméables
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 Numéro de la demande 2,095,639  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuxi Zicheng Outdoor Sports Squipment Co., 
Ltd.
No. 188,East Xigang Road,Zhangjing Industrial 
Park,Xibei Town,Xishan District
Wuxi City,Jiangsu Province, 214194
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

Services
Classe 35
agences de publicité; publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, 
plus particulièrement Internet; comptabilité; consultation pour la direction des affaires; gestion 
d'affaires commerciales; services d'agences d'import-export; services d'analyse de marketing; 
services de conseils en gestion de personnel; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; décoration de vitrines
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 Numéro de la demande 2,095,644  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huimin Sun
No. 20, Tongda Street, Guanzhuang Village, 
Zongshizhuang Town
Jinzhou, Hebei, 052260
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 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 2,095,646  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhanao Ma
No.13 Xiayao,Waikeng Village,Xinxian Town,
Hanjiang District
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERYFOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

alpenstocks; sacs à dos; cartables d'écoliers anciens; sacs banane; étuis à cartes d'affaires; 
cannes; sacs à provisions en toile; porte-cartes; couvertures pour animaux; colliers pour animaux 
de compagnie; fourrures; revêtements de meubles en cuir; sacs à main; similicuir; étuis porte-clés; 
sacs en cuir; laisses en cuir; babiches en cuir; sacs à maquillage vendus vides; parasols; 
pelleteries; portefeuilles; sacs kangourou [porte-bébés]; sacs d'école; sacs à porter à l'épaule; 
sacs de sport; mallettes; sacs à outils; anneaux pour parapluies; cannes de parapluies; parapluies; 
mallettes de maquillage; sacs banane; portefeuilles
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 Numéro de la demande 2,095,647  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shengshi United Trading Co., Ltd.
Room 1702, Building B, Mingfeng Bldg.
Zhangge Village, Longhua New District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICVOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que 
de l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis de 
transport pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport pour 
lecteurs de musique portatifs; étuis conçus pour les appareils photo et les caméras; étuis conçus 
pour les ordinateurs; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les miniportatifs; 
étuis conçus pour l'équipement photographique; étuis à lunettes pour enfants; étuis pour 
ordinateurs portatifs; étuis à CD; protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs 
transparents pour téléphones mobiles; protecteurs transparents pour assistants numériques 
personnels; protecteurs transparents pour téléphones intelligents; étuis à disques compacts; étuis 
d'ordinateur; habillages pour ordinateurs portatifs; habillages pour téléphones mobiles; habillages 
pour assistants numériques personnels; habillages pour ordinateurs tablettes; housses 
antipoussière pour ordinateurs.
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 Numéro de la demande 2,095,653  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhanao Ma
No.13 Xiayao,Waikeng Village,Xinxian Town,
Hanjiang District
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LKM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; bonnets de bain; bottes; soutiens-gorge; vêtements pour enfants; robes 
traditionnelles chinoises [Cheongsam]; manteaux; gaines [sous-vêtements]; gants; chapeaux; 
blousons; costumes de mascarade; cravates; petites culottes; pyjamas; bottes de pluie; foulards; 
chemises; souliers; jupes; masques de sommeil; pantoufles; chaussettes; uniformes de sport; 
complets-vestons; chandails; costumes de bain; t-shirts; collants; pantalons; slips; sous-
vêtements; vestes; vestes et pantalons imperméables; robes de mariage; pantalons de yoga; 
chaussures de yoga
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 Numéro de la demande 2,095,657  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhanao Ma
No.13 Xiayao,Waikeng Village,Xinxian Town,
Hanjiang District
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NNH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; bonnets de bain; bottes; soutiens-gorge; vêtements pour enfants; robes 
traditionnelles chinoises [Cheongsam]; manteaux; gaines [sous-vêtements]; gants; chapeaux; 
blousons; costumes de mascarade; cravates; petites culottes; pyjamas; bottes de pluie; foulards; 
chemises; souliers; jupes; masques de sommeil; pantoufles; chaussettes; uniformes de sport; 
complets-vestons; chandails; costumes de bain; t-shirts; collants; pantalons; slips; sous-
vêtements; vestes; vestes et pantalons imperméables; robes de mariage; pantalons de yoga; 
chaussures de yoga
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 Numéro de la demande 2,095,662  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan City Baotu Electronic Technology 
Co., Ltd.
2nd and 3rd Floor, No. 7, Industrial Road, 
Longyan Community, Humen Town
Dongguan City, 523920
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 09

(1) Coupleurs acoustiques; récepteurs audio et vidéo; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour 
cigarettes électroniques; cartes vierges à circuits intégrés; cartes intelligentes vierges; enceintes 
pour haut-parleurs; connecteurs de câble; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; supports à téléphone cellulaire; unités centrales de traitement; puces d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; ponts entre réseaux 
informatiques; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; routeurs 
pour réseaux informatiques; imprimantes; numériseurs; ordinateurs pour la gestion de données; 
raccords pour lignes électriques; connecteurs électriques; puces électroniques pour la fabrication 
de circuits intégrés; supports mains libres pour téléphones cellulaires; casques d'écoute; câbles 
d'alimentation; cordons d'alimentation; fils d'alimentation; 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; 
câbles USB; souris sans fil; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents.

 Classe 11
(2) Appareils pour la désodorisation de l'air; purificateurs d'air à usage domestique; appareils 
purificateurs d'air; stérilisateurs de biberons; fours de cuisson à usage domestique; lampes de 
lecture; ventilateurs de plafond; plafonniers; radiateurs de chauffage central; distributeurs de 
désinfectants pour toilettes; lampes de plongée; fontaines d'eau potable; chaudrons électriques; 
marmites à vapeur électriques; friteuses électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; 
appareils électriques de chauffage par rayonnement; réfrigérateurs électriques à usage 
domestique; appareils électriques de chauffage individuel; tapis chauffés électriquement; appareils 
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de sauna facial; ventilateurs pour unités de climatisation; presseurs de vêtements à la vapeur; 
séchoirs à cheveux; éléments chauffants; fours de chauffage à usage industriel; humidificateurs; 
ballons de laboratoires; feux pour vélos; feux de véhicules; machines pour la purification de l'eau 
pour usage municipal; éléments de fours; ventilateurs portatifs électriques; chaufferettes 
électriques portatives; liseuse; distributeurs de boissons réfrigérées; contenants d'expédition 
réfrigérés; réfrigérateurs; bain finnois; panneaux de chauffage solaire; stérilisateurs d'instruments 
médicaux; stérilisateurs de laiterie; stérilisateurs pour le traitement des déchets; stérilisateurs pour 
le traitement de l'eau; réverbères d'éclairage public; lampes à rayonnement ultraviolet (UV) pour 
désinfection des surfaces; ventilateurs USB de bureau; buses de jets d'eau pour baignoires; 
machines de purification des eaux pour usage domestique
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 Numéro de la demande 2,095,663  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BERPU MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD
No.14 XINGJI ROAD YONGXING 
SUBDISTRICT LONGWAN DISTRICT
WENZHOU, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils de prélèvement de sang; tubes de prélèvement de sang; appareils de prise de sang; 
tensiomètres artériels; équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et 
l'analyse de sang ou de tissus organiques; seringues hypodermiques jetables à usage médical; 
aiguilles hypodermiques; seringues hypodermiques; aiguilles à injection; aiguilles à injection à 
usage médical; stylos à insuline vendus vides; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de 
préparations pharmaceutiques; aiguilles d'injection; aiguilles à usage médical; seringues à usage 
médical; seringues à usage médical et à injection.
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 Numéro de la demande 2,095,665  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Qiyue Electronic Commerce Co., Ltd.
A717-01, 7F, Block A, Jiangsu Bldg, No. 6013, 
Yitian Rd
Fuxin Community, Lianhua St, Futian 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

YozyJuce
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis d'automobile; tapis de bain; thibaude; tapis; décorations murales, autres qu'en tissu; 
paillassons; revêtements muraux en tissu; tapis de sol ignifugés pour foyers et barbecues; tapis; 
tapis de gymnase; tapis antidérapants pour baignoires; tapis personnels pour s'asseoir; carpettes; 
papier peint en tissu; revêtements de sol en vinyle; tapis de lutte; tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 2,095,666  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinming Lin
Guangdongsheng Yangxixian Xitouzhen 
Jinxing Cunweihui Xinwucun 10Hao
Yangjiangshi, 529800
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEFURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

canevas à peinture; modèles d'artisanat; cahiers à dessin; papier à dessin; tire-lignes; règles à 
dessin; modèles de marquage; crayons pour la peinture et le dessin; cartes postales et cartes de 
souhaits; toiles en soie pour peintres; cartes de remerciement; calques
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 Numéro de la demande 2,095,669  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Huajiaye Technology Co., Ltd.
508, No.65, Xingong Village, 
Sanlian Community, Longhua Street,
Longhua District,
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIN-YCC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

meubles de camping; pièces de mobilier informatique; éléments de mobilier de salle à diner; 
meubles de jardin; éventails pliants; patères; meubles gonflables; mobilier de cuisine; meubles de 
jardin; meubles de salon; miroirs; mobilier de bureau; meubles de patio; cadres de photographies; 
cadres; oreillers; étagères de rangement; supports à chaussures; porte-bouteilles de vin
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 Numéro de la demande 2,095,670  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenghuo Zheng
No.26 Luopu,Huting Village,Zhongshan Town,
Xianyou County
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JULOQI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

climatiseurs; friteuses à air pulsé; tuyaux et raccords de bain; installations de bain; phares de vélo; 
déshumidificateurs; ampoules d'éclairage; chaudrons électriques; bouilloires électriques; lampes 
électriques; radiateurs électriques; vaporisateurs faciaux; champelures robinets; congélateurs; 
séchoirs à cheveux; humidificateurs; machines à sécher le linge; luminaires; douches; bols de 
toilette; filtres à eau pour usage domestique
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 Numéro de la demande 2,095,672  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenghuo Zheng
No.26 Luopu,Huting Village,Zhongshan Town,
Xianyou County
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUNOBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

climatiseurs; friteuses à air pulsé; tuyaux et raccords de bain; installations de bain; phares de vélo; 
déshumidificateurs; ampoules d'éclairage; chaudrons électriques; bouilloires électriques; lampes 
électriques; radiateurs électriques; vaporisateurs faciaux; champelures robinets; congélateurs; 
séchoirs à cheveux; humidificateurs; machines à sécher le linge; luminaires; douches; bols de 
toilette; filtres à eau pour usage domestique
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 Numéro de la demande 2,095,674  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenghuo Zheng
No.26 Luopu,Huting Village,Zhongshan Town,
Xianyou County
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAQISI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

sonnettes de bicyclette; cadres de bicyclettes; pompes de bicyclettes; bicyclettes; housses de 
sièges d'automobile; sièges de sécurité pour enfants; trottinettes électriques; klaxons de véhicules 
moteurs; porte-bagages pour véhicules; scooters; rétroviseurs; ceintures de sécurité; gyropodes; 
chariots à provisions; poussettes; pare-soleil pour automobiles; pneus; garnitures intérieures de 
véhicules [capitonnage]; essuie-glaces
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 Numéro de la demande 2,095,675  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenghuo Zheng
No.26 Luopu,Huting Village,Zhongshan Town,
Xianyou County
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUITWOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

sonnettes de bicyclette; cadres de bicyclettes; pompes de bicyclettes; bicyclettes; housses de 
sièges d'automobile; sièges de sécurité pour enfants; trottinettes électriques; klaxons de véhicules 
moteurs; porte-bagages pour véhicules; scooters; rétroviseurs; ceintures de sécurité; gyropodes; 
chariots à provisions; poussettes; pare-soleil pour automobiles; pneus; garnitures intérieures de 
véhicules [capitonnage]; essuie-glaces
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 Numéro de la demande 2,095,676  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenghuo Zheng         
No.26 Luopu,Huting Village,Zhongshan Town,
Xianyou County,
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOWEQI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

matelas à langer; mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; meubles de 
camping; cintres pour vêtements; distributeurs plastiques fixes de serviettes; marchettes de bébés; 
niches pour animaux d'intérieur; tapis pour parcs pour bébés; miroirs; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; contenants d'emballage en plastique; coussins pour animaux de compagnie; cadres; 
oreillers; Écriteaux en bois ou en matières plastiques; patères pour manteaux en plastique; loquets 
en plastique
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 Numéro de la demande 2,095,679  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenghuo Zheng
No.26 Luopu,Huting Village,Zhongshan Town,
Xianyou County
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERYLOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

matelas à langer; mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; meubles de 
camping; cintres pour vêtements; distributeurs plastiques fixes de serviettes; marchettes de bébés; 
niches pour animaux d'intérieur; tapis pour parcs pour bébés; miroirs; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; contenants d'emballage en plastique; coussins pour animaux de compagnie; cadres; 
oreillers; Écriteaux en bois ou en matières plastiques; patères pour manteaux en plastique; loquets 
en plastique
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 Numéro de la demande 2,095,680  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenghuo Zheng
No.26 Luopu,Huting Village,Zhongshan Town,
Xianyou County
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUHAMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

ouvre-bouteilles; bols; Écouvillons pour nettoyer les récipients; brosses pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; peignes pour animaux; ustensiles de cuisine; 
pinceaux cosmétiques; tasses; tue-insectes électriques; contenants pour aliments; brosses à 
cheveux; baignoires gonflables pour bébés; bacs à litière; gamelles pour animaux; diffuseurs à 
brancher pour anti-moustiques; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; brosses à 
dents; bouteilles isolantes; bouteilles d'eau



  2,095,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1344

 Numéro de la demande 2,095,681  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenghuo Zheng
No.26 Luopu,Huting Village,Zhongshan Town,
Xianyou County
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NPJ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

ouvre-bouteilles; bols; Écouvillons pour nettoyer les récipients; brosses pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; peignes pour animaux; ustensiles de cuisine; 
pinceaux cosmétiques; tasses; tue-insectes électriques; contenants pour aliments; brosses à 
cheveux; baignoires gonflables pour bébés; bacs à litière; gamelles pour animaux; diffuseurs à 
brancher pour anti-moustiques; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; brosses à 
dents; bouteilles isolantes; bouteilles d'eau
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 Numéro de la demande 2,095,682  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenghuo Zheng
No.26 Luopu,Huting Village,Zhongshan Town,
Xianyou County
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XIFAOI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

ouvre-bouteilles; bols; Écouvillons pour nettoyer les récipients; brosses pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; peignes pour animaux; ustensiles de cuisine; 
pinceaux cosmétiques; tasses; tue-insectes électriques; contenants pour aliments; brosses à 
cheveux; baignoires gonflables pour bébés; bacs à litière; gamelles pour animaux; diffuseurs à 
brancher pour anti-moustiques; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; brosses à 
dents; bouteilles isolantes; bouteilles d'eau
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 Numéro de la demande 2,095,683  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenghuo Zheng
No.26 Luopu,Huting Village,Zhongshan Town,
Xianyou County
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FCZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

filets pour l'alimentation animale; sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en 
vrac; sacs de lavage de bonneterie; filets de camouflage; élingues en corde pour la manutention; 
maille de fibres chimiques; filets de pêche; hamacs; stores d'extérieur en matières textiles; cordes 
d'emballage; ficelles d'emballage; fibres textiles à l'état brut; cordage; voiles de bateaux; filets de 
piège; emballages en paille pour bouteilles; bâches; tentes; bâches de véhicules
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 Numéro de la demande 2,095,773  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ace Beverage Group Inc.
110-140 Geary Ave
Toronto
ONTARIO
M6H4H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 32

(1) Bière; boissons non alcoolisées, nommément eau pétillante, eau plate, soda, jus, préparations 
pour cocktails, bière et vin non alcoolisés et boissons gazeuses ou non.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées distillées et brassées, nommément vodka, gin, whiskey, bourbon, porto, 
liqueurs, rhum, téquila, schnaps, brandy, cocktails prémélangés à base de spiritueux, cocktails 
prémélangés à base de malt, eau pétillante alcoolisée et vin.
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 Numéro de la demande 2,096,154  Date de production 2021-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEQLAZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 2,096,159  Date de production 2021-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAZCLUZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 2,096,676  Date de production 2021-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1584406

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRANKIE4 IP 1 Pty Ltd
46 Royston Street
Brookfield QLD 4069
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALING HEELS CUSHION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Semelles intérieures (orthopédiques) pour articles chaussants; semelles intérieures 
orthopédiques avec supports plantaires; chaussures orthopédiques; semelles orthopédiques; 
supports orthopédiques, nommément supports plantaires pour chaussures et supports de talon à 
usage orthopédique; supports orthopédiques pour les pieds; supports orthopédiques pour les 
talons.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures à talons plats, sandales, chaussures 
à talons et bottes, articles chaussants tout-aller et de sport; coussinets pour articles chaussants; 
semelles pour articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2118295 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,096,962  Date de production 2021-04-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CIBLE PETITE-ENFANCE inc. 
1627, 3e avenue
Val-d'Or
QUÉBEC
J9P1V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALI-S'AMUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) livres audio; livres numériques téléchargeables; livres numériques téléchargeables sur Internet; 
livres électroniques; livres électroniques téléchargeables

 Classe 16
(2) livres; livres parlants pour enfants; livres pour bébés; livres pour enfants

 Classe 25
(3) bavoirs en tissu; bavoirs pour bébés en plastique; tabliers; toques de cuisinier; vêtements de 
gymnastique; vêtements de maternité; vêtements décontractés; vêtements pour bébés; vêtements 
pour enfants; vêtements pour nourrissons

 Classe 26
(4) dossards en tissu

 Classe 28
(5) jeux éducatifs pour enfants
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 Numéro de la demande 2,097,022  Date de production 2021-04-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elda Luntadila Wamba
7678 Rue Bernard
Lasalle
QUÉBEC
H8N1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JEUNE BOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

t-shirts promotionnels
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 Numéro de la demande 2,097,100  Date de production 2021-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lihui Xu
No. 21, 5th Lane, Zhuwei, Banjing DIST, Jiazi 
Town
Lufeng City, Guangdong Province, 516538
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Coomarble
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Tapis de cuisson; chiffons de nettoyage; brochettes en métal; passoires; burettes; burettes en 
métal précieux; planches à découper pour la cuisine; brosses à vaisselle; plaques de cuisson non 
électriques; fouets non électriques; casseroles à ragoût; passoires à thé.

(2) Ouvre-bocaux; passoires et filtres à usage domestique, nommément passoires à jus et filtres à 
vin.
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 Numéro de la demande 2,097,138  Date de production 2021-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Levo Wholesales Ltd.
8334 144A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S0P7

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 japonais GENCHI est « real location, real thing ».

Produits
 Classe 28

Accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; figurines d'action; jouets 
d'éveil pour lits d'enfant; vêtements pour jouets; jouets multiactivités pour bébés; jouets de bébé; 
jouets de bain; jouets pour la baignoire; jouets de plage; jouets rembourrés avec des billes; 
capsules pour pistolets jouets; étuis pour véhicules jouets; jouets pour chats; jouets multiactivités 
pour enfants; vélos jouets pour enfants; jouets à remonter; jouets à remonter en métal; jouets à 
remonter en plastique; figurines jouets à collectionner; jouets de construction; commandes pour 
voitures jouets; commandes pour avions jouets; jouets pour lits d'enfant; jouets en peluche; jouets 
pour chiens; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; 
jouets représentant des personnages imaginaires; jouets à manipuler; paniers-cadeaux contenant 
des jouets en peluche; jouets pour le développement du nourrisson; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables pour le bain; jouets gonflables pour la piscine; jouets gonflables; jouets 
mécaniques; jouets à remonter en métal; jouets de construction modulaires; figurines jouets 
moulées; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; jouets musicaux; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets de bain en plastique; personnages jouets en plastique; 
jouets à remonter en plastique; figurines jouets en plastique; jouets en plastique; jouets en 
plastique pour le bain; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; avions jouets radiocommandés; bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets 
radiocommandées; hélicoptères jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; véhicules 
jouets télécommandés; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; jouets en caoutchouc; 
jouets pour le sable; jouets pour le bac à sable; jouets pour dessiner; petits jouets; jouets en 
peluche souples; jouets souples; jouets souples; jouets souples en forme d'animaux; jouets 
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sonores à presser; jouets à presser; jouets à empiler; jouets d'exercice antistress; jouets 
rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; jouets rembourrés; jouets parlants; figurines 
d'action jouets; pistolets à air comprimé jouets; aéronefs jouets; avions jouets; animaux jouets; 
sacs rembourrés avec des billes [otedama]; oursons jouets; oiseaux jouets; blocs jouets; bateaux 
jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de 
construction; structures de bâtiment jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules 
jouets; bâtiments jouets; appareils photo jouets; voitures jouets; châteaux jouets; horloges jouets; 
horloges et montres jouets; blocs de jeu de construction; jeux de construction; véhicules de 
construction jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table jouets; poupées jouets; pâte à 
modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; ongles jouets; fleurs jouets; aliments jouets; 
mobilier jouet; planeurs jouets; guitares jouets; casques jouets; maisons jouets; cosmétiques 
jouets; masques jouets; nécessaires de modélisme jouets; modèles réduits d'ensembles de train 
jouets; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de véhicules jouets et accessoires 
connexes; modèles réduits jouets; instruments de musique jouets; jouets à bruit; pianos jouets; 
pistolets jouets; garages jouets comprenant un stand de ravitaillement; stands de ravitaillement 
jouets; lunettes prismatiques jouets; lunettes prismatiques jouets; pâte à modeler; pistes pour 
voitures de course jouets; voitures de course jouets; ensembles de course jouets; robots jouets; 
fusées jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes jouets; avions 
jouets à élastique; boules à neige jouets; toupies jouets; poussettes jouets; téléphones jouets; jeux 
d'outils jouets; outils jouets; remorques jouets; trains jouets; camions jouets; pistes pour véhicules 
jouets; véhicules jouets; montres jouets; armes jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges 
d'auto; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux lits 
d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux 
landaus; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets conçus pour être fixés aux 
poussettes; jouets pour bébés; jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour nourrissons; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets arroseurs; jouets pour l'eau; jouets à remonter.

Services
Classe 35
vente en ligne de jouets; vente au détail de jouets
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 Numéro de la demande 2,097,615  Date de production 2021-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED 
PARTNERSHIP
1303 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4T2Y9

Agent
ELIZABETH A. MANLEY
(CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED 
PARTNERSHIP), C/O LEGAL DEPARTMENT
/TRADEMARKS, 1303 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINECLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés

Classe 38
(2) diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet

Classe 41
(3) services de salles de jeux; exploitation de cinéma

Classe 43
(4) services de bars et restaurants
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 Numéro de la demande 2,097,818  Date de production 2020-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1585611

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bürstenfabrik Keller GmbH
Johann-Baptist-Keller-Straße 1
79674 Todtnau
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KELLER est CELLAR ou BASEMENT et celle de 
BÜRSTEN est BRUSHES.

Produits
 Classe 21

Accessoires de maquillage et de toilette, nommément brosses pour le corps, brosses exfoliantes, 
blaireaux; articles de nettoyage pour l'entretien des vêtements et des articles chaussants, 
nommément brosses pour articles chaussants, brosses antipeluches; balais; soies d'animaux; 
soies de plastique, à savoir matériaux pour la brosserie; soies naturelles, à savoir matériaux pour 
la brosserie; soies à base de cellulose, à savoir matériaux pour la brosserie; filaments, à savoir 
matériaux pour la brosserie pour la fabrication de brosses; brosses à cheveux; pinceaux et 
brosses cosmétiques; brosses à toilette; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour le 
toilettage de chevaux; brosses à limes, brosses à barbe; brosses à ongles; brosses à vêtements; 
brosses à chaussures; balais à poils durs; brosses à usage domestique, nommément brosses à 
planchers, brosses à baignoire, brosses de bain, brosses à champignons, brosses de lavage, 
brosses ramasse-miettes, brosses à récurer pour la maison, écouvillons pour bouteilles, brosses à 
épousseter; porte-poussière; brosses à vaisselle; manches de balai; brosses à poils pour animaux; 
articles pour animaux, nommément peignes pour animaux et brosses pour le toilettage d'animaux; 
peignes à cheveux.
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 Numéro de la demande 2,098,142  Date de production 2021-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1584750

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hermoza, LLC
6005 Paseo Hermosa
Carlsbad CA 92009
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERMOZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets; boucles d'oreilles; bijoux; colliers; bagues, à savoir bijoux.

 Classe 25
(2) Cache-maillots; vêtements de bain.
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 Numéro de la demande 2,098,200  Date de production 2021-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1585137

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRANKIE4 IP 1 Pty Ltd
46 Royston Street
Brookfield QLD 4069
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALING HEELS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Semelles intérieures (orthopédiques) pour articles chaussants; semelles intérieures 
orthopédiques avec supports plantaires; chaussures orthopédiques; semelles orthopédiques; 
supports orthopédiques, nommément supports plantaires pour chaussures et supports de talon à 
usage orthopédique; supports orthopédiques pour les pieds; supports orthopédiques pour les 
talons.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures à talons plats, sandales, chaussures 
à talons et bottes, articles chaussants tout-aller et de sport; coussinets pour articles chaussants; 
semelles pour articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2118297 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,098,593  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHNOLOGIE UNIVERSERRE INC.
1585 Ch Godin
Sherbrooke
QUÉBEC
J1R0H8

Agent
JULIEN COLLIN-PICHÉ
80, rue Peel, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H4K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOLBA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) Abénakis Tolba est Tortue.

Produits
 Classe 01

compost; engrais; fertilisant; terreau
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 Numéro de la demande 2,098,764  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVEENO HAIRCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; shampooing; revitalisant.
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 Numéro de la demande 2,099,102  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANTOU CITY VIME COSMETICS CO.,LTD
Beiyang (No.86, Guangyuan Road),
Guangxiang Road, Xiashan Town,
Chaonan District, Shantou City, Guangdong
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEROL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins de beauté; préparations pour le soin des lèvres
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 Numéro de la demande 2,099,103  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
shenzhenshiyousidianzishangwuyouxiangongsi
futianqufutianjiedaofushanshequ
fuhualu253haofuhuaxincun35dong2danyuan60
4
shenzhenshi, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BYOSEKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'appoint pour l'intérieur; plafonniers; lumières d'arbre de Noël; veilleuses électriques; 
ampoules; appareils d'éclairage; lampes à fixer au mur; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête.
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 Numéro de la demande 2,099,107  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wei  Li
No.3039,Baoan North Road,Luohu District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Breezy Valley
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

contenants à breuvages; ouvre-bouteilles; brosses pour se laver; grandes tasses en céramiques; 
porcelaine; planches à découper pour la cuisine; grandes tasses à café; cuillers à café; tasses et 
grandes tasses; faïence; contenants pour aliments; contenants à vidanges; gants pour travaux 
ménagers; pièges à insectes; boîtes à lunch; poignées de four; enseignes en porcelaine ou en 
verre; porte-savons; verres à vin
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 Numéro de la demande 2,099,109  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xi Dong Qiao 
Rm.204, Unit 2#, Building 4# Xiang Xie Li 
Garden ,Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

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; étuis pour téléphones intelligents; 
dragonnes de téléphone cellulaire; habillages pour téléphones intelligents; écouteurs; casques 
d'écoute; lecteurs MP3 portatifs; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 2,099,155  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donald Houston
3232 Burnham Street North
Cobourg
ONTARIO
K9A4J7

Agent
ALISON LESTER
24 Covert Street, Cobourg, ONTARIO, K9A2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRISCHUCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

boeuf haché
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 Numéro de la demande 2,099,400  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True North Movers Inc.
806 Berkshire Dr
London
ONTARIO
N6J3W2

Agent
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE NORTH MOVERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
déménagement; entreprise de fourgons de déménagement
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 Numéro de la demande 2,099,668  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1586140

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Happy Hair Brush Pty Ltd
PO Box 501
Mosman NSW 2088
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MOTHER BRUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 21

Brosses de toilette, nommément brosses à cheveux et brosses pour le nettoyage de la peau; étuis 
spécialement conçus pour les brosses de toilette, à savoir les brosses à cheveux; brosses à 
cheveux; peignes à cheveux (autres que les peignes à poux).

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2099491 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,099,722  Date de production 2021-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1585873

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Zhenya Brand ManagementCo., 
Ltd.
Room 2208, No.1, Tang Le Road,
Baiyun District, Guangzhou City
Guangdong Province
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sinn Yung
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; cosmétiques pour animaux; shampooings; abrasifs, nommément produits exfoliants 
pour la peau, abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; ouate à 
usage cosmétique; huiles essentielles aromatiques; poudre à laver; masques de beauté; dentifrice.
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 Numéro de la demande 2,099,757  Date de production 2021-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1585863

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

No filter beauty from the heart of Japan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, à savoir savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; cosmétiques, préparations de maquillage, préparations de soins pour la peau; produits 
pour soins de la peau et de maquillage, à savoir crèmes et lotions pour la peau, soins réparateurs 
pour la peau, à savoir sérums, exfoliants, lotions ainsi que crèmes anti-âge, toniques pour la peau, 
produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, produits de gommage pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, produits 
correcteurs de teint, démaquillants pour les lèvres et les yeux, rouges à lèvres, gels, bâtonnets 
ainsi que crèmes de soin pour les lèvres, crayons et ombres pour les sourcils et les yeux, 
mascaras; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour le visage; eaux toniques, à savoir 
toniques pour la peau et les cheveux; boules de coton à usage cosmétique; huiles cosmétiques 
pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
produits de parfumerie, à savoir parfums, eaux de toilette, et cologne; pâtes dentifrices; faux 
ongles; faux cils; bâtonnets ouatés à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
006237 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,099,765  Date de production 2021-02-09
 Numéro d'enregistrement international 1586440

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mathiot Laurent
30 avenue Franklin Roosevelt
F-75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu 
et gris sont revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres OC sont 
bleus, la lettre I est grise, la lettre M est grise du côté gauche et bleu du côté droit, et les mots 
STRATEGIC ASSETS FINANCE sont gris.

Services
Classe 36
Affaires financières, nommément analyse et gestion financière, conseil en investissement 
financier; services de financement, nommément services de financement du capital-risque, 
services de financement par emprunt; services d'investissements financiers, nommément services 
d'investissement en capital-risque et services d'investissements en valeurs mobilières; services de 
placements financiers, nommément placement de capitaux propres, placement de fonds, services 
de gestion de placements, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, services de placement 
par emprunt; services d'investissements en fonds propres dans les entreprises; prises de 
participations financières dans les entreprises, nommément services de rachats par endettement 
et investissements dans des entreprises en difficulté financière ou peu performantes, services 
d'investissement de titres dans des entreprises; services d'opérations financières sur l'or et les 
métaux précieux.
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 Numéro de la demande 2,099,898  Date de production 2021-03-02
 Numéro d'enregistrement international 0837386

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OXBOW
18 avenue Pythagore
F-33700 MERIGNAC
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXBOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément blousons, chandails, chemises, tee-shirts, polos, vestes, pantalons, 
shorts, jupes, robes, cols roulés, coupe-vent, débardeurs, gilets, hauts d'entraînement, hauts de 
sport, jeans, maillots de bain, manteaux, pantalons, parkas, pull-overs, pulls molletonnés, pulls 
d'entraînement, sweat-shirts, tenues d'entraînement, tenues de détente, vêtements d'exercice, 
chaussettes, écharpes, gants, cache-cous, ceintures, sous-vêtements, vêtements de protection 
contre le soleil destinés à l'habillement, combinaisons pour le surf, la planche à voile et le ski 
nautique, combinaisons étanches, combinaisons isothermiques, gants isothermiques, shorts de 
surf, masques pour le visage étant des vêtements; chaussures, nommément bottes, chaussons, 
chaussures de sport, chaussures d'eau, chaussures d'entraînement, chaussures de détente, 
chaussures de plage, chaussures de ski, sandales; chapellerie, nommément bérets, bobs, 
bonnets, cagoules, casquettes, chapeaux.
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 Numéro de la demande 2,100,001  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Vandinther
184 Summit Dr
Ennismore
ONTARIO
K0L1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

From Seed to Change
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; jerseys; jikatabi [articles chaussants japonais à 
orteils séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles 
de jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; 
combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; 
kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux 
en tricot; chemises en tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-
geta [sabots en bois]; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; 
pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets 
de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour 
femmes; tailleurs; sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; 
layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; 
chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de 
détente; tenues de détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; 
livrées; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à 
manches longues; sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; 
manipules; mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-
vêtements de maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; 
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; 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; 
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hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; 
bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; 
maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; 
tee-shirts; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-
pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; 
chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes 
isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons 
de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour 
sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes 
pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; 
chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles 
pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers 
tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; 
vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos 
(juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le 
personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de 
style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; 
casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; 
ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de 
marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de 
survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes 
de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes 
pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; 
vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-
vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; 
chemisiers pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; 
lingerie pour femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour 
femmes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
corps principaux en bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots 
japonais; collants en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures 
de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour 
sandales japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour 
kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes 
zazous; zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 2,100,034  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,100,529  Date de production 2021-04-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOOSTHÉ INC.
2001 rue du Syrah
Chicoutimi
QUÉBEC
G7H0M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOSTHÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

breuvages au thé
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 Numéro de la demande 2,101,005  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chrono Aviation inc. 
706A 7E Avenue De l'Aéroport
Québec
QUÉBEC
G2G2T6

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

CHRONO AVIATION CARGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Transport de marchandises par avion.
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 Numéro de la demande 2,101,062  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nietzsche Jung
106 Rue Bergeron
Dolbeau-Mistassini
QUEBEC
G8L5W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La moitié gauche 
de la sphère est rouge. La moitié droite de la sphère est bleue. La sphère est ornée d'un point 
blanc sur sa partie supérieure et de lignes circulaires blanches parallèles à son équateur.

Services
Classe 35
services d'agences d'import-export; information et consultation en commerce extérieur
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 Numéro de la demande 2,101,472  Date de production 2021-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1587041

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSM IP Assets B.V. (Private Limited Liability 
Company)
Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARNITEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vestes, vestes imperméables, pantalons imperméables, vestes imperméables, pantalons 
imperméables, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, articles chaussants, 
nommément bottes, bottes de sport, chaussures, chaussures de sport, chaussures tout-aller, 
chaussures de sport.
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 Numéro de la demande 2,101,496  Date de production 2021-02-09
 Numéro d'enregistrement international 1587067

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mathiot Laurent
30 avenue Franklin Roosevelt
F-75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Affaires financières, nommément analyse et gestion financière, conseil en investissement 
financier; services de financement, nommément services de financement du capital-risque, 
services de financement par emprunt; services d'investissements financiers, nommément services 
d'investissement en capital-risque et services d'investissements en valeurs mobilières; services de 
placements financiers, nommément placement de capitaux propres, placement de fonds, services 
de gestion de placements, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, services de placement 
par emprunt; services d'investissements en fonds propres dans les entreprises; prises de 
participations financières dans les entreprises, nommément services de rachats par endettement 
et investissements dans des entreprises en difficulté financière ou peu performantes, services 
d'investissement de titres dans des entreprises; services d'opérations financières sur l'or et les 
métaux précieux.
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 Numéro de la demande 2,101,615  Date de production 2021-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1587412

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JEJ Beauty Inc
15 Village Court
Hazlet NJ 07730
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESW BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Crèmes BB; fard à joues; fard à joues en crayon; produits pour le corps en vaporisateur; crèmes 
cc; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime; crèmes exfoliantes; traceurs pour les 
yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; huiles pour le visage; masques pour le visage; 
masques de beauté; fonds de teint cosmétiques; masques capillaires; huiles capillaires; fixatifs 
capillaires; baume à lèvres; brillant à lèvres; colorants à lèvres à usage cosmétique; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; démaquillant; mascara; crème de nuit; parfum; huiles parfumées; 
écrans solaires en crème; écrans solaires; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 
nettoyant antivieillissement; shampooing pour bébés; crème de bain; crème pour le corps; papiers 
matifiants cosmétiques pour le visage; cosmétiques, nommément base pour les lèvres; crème à 
cuticules; essences éthérées pour la fabrication de parfums; crème contour des yeux; palettes 
d'ombres à paupières; nettoyants pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; hydratants 
pour le visage; mousses nettoyantes pour le corps; masques en gel pour les yeux; revitalisant; 
shampooing; après-shampooings; crème à mains; crème pour les lèvres; palette de brillant à 
lèvres; base de maquillage; produits en vaporisateur pour fixer le maquillage; crème pour les 
ongles; couche de base pour les ongles; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément produits pour le corps en atomiseur; lingettes humides à usage cosmétique; produits 
bronzants; nettoyants pour la peau; crème pour la peau; hydratant pour la peau; toniques pour la 
peau; produits de soins de la peau, nommément produits gommants pour la peau; produits de 
soins de la peau, nommément sérum non médicamenteux pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,101,616  Date de production 2021-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1587463

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hypebeast Hong Kong Limited
KC100 10/F, 100 Kwai Cheong Road
Kwai Chung
Hong Kong
CHINA

Agent
DANIEL S. DRAPEAU
(DRAPEAULEX INC.), 1155 René-Lévesque 
Blvd. West, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, 
H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HBX STANDARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Tee-shirts; chemises; chandails à capuchon; chandails; manteaux; vestes; pulls; pantalons; 
pantalons; shorts; pyjamas; chapeaux; casquettes de baseball; cardigans; tricots, nommément 
chemises, chandails et bonnets tricotés; articles chaussants, nommément articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants pour nourrissons; espadrilles; chaussures; pantoufles; sans-gêne; tongs.
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 Numéro de la demande 2,102,437  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TDBBS, LLC
5071 Eastport Boulevard
Richmond, VA 23231
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARKWORTHIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Gâteries, os et produits à mâcher non digestibles pour animaux de compagnie, en l'occurrence 
jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; os à mâcher digestibles pour chiens; 
produits à mâcher comestibles pour animaux; produits alimentaires pour animaux; gâteries pour 
animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher.
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 Numéro de la demande 2,102,581  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher Stewart
55 Erin Avenue 
428
Chesterville
ONTARIO
K0C1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
carré est bleu. Le logo (le mot « flip » écrit à l'envers et inversé) et le nom de marque « flipping the 
focus » sont blancs.

Services
Classe 41
Tenue de formation secondaire à distance; rédaction de manuels pédagogiques; services de 
recherche en éducation; préparation de présentations audiovisuelles; publication de journaux en 
ligne par un blogue; production vidéo.
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 Numéro de la demande 2,102,889  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NJA International
11461 rue Hamon
H3M3A3
Montreal
QUÉBEC
H3M3A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAMA BIO-BBQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot PORTUGAIS "CHAMA" est "FLAMME".

Produits
 Classe 04

charbon
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 Numéro de la demande 2,103,018  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
La Maison Nokomis inc.
116 Rue Du Mistral
Ste-Catherine-de-la-J-Cartier
QUÉBEC
G3N2S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Akenes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) apéritifs sans alcool; bière sans alcool; bières à faible teneur en alcool

 Classe 33
(2) alcool de menthe; alcool de riz; alcools forts japonais aromatisés aux extraits d'aiguilles de pin; 
alcools forts japonais aromatisés aux extraits de prunes d'Asie; alcools forts japonais aux extraits 
de plantes; alcools forts japonais aux extraits de vipères mamushi; apéritifs à base d'alcools forts; 
apéritifs à base d'alcools forts distillés; baijiu [boisson chinoise d'alcool distillé à base de sorgho]; 
cocktails de gin; genièvre; genièvre [eau-de-vie]; gin; gin aromatisée du thé; vin à faible teneur en 
alcool
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 Numéro de la demande 2,103,338  Date de production 2021-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1382773

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Technivorm B.V.
Industrieweg 20
NL-3958 VR Amerongen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOCCAMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils électroménagers, instruments et appareils ménagers, nommément percolateurs 
électriques, machines à café, moulins à café, distributeurs à café, filtres à café et torréfacteurs à 
café.
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 Numéro de la demande 2,103,503  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Olivier Oullie
272 rue des Échevins
Saint-Jean-sur-Richelieu
QUÉBEC
J2W0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Greenerlife
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

supports à bicyclettes; vélos
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 Numéro de la demande 2,103,792  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LA VIRÉE NORDIQUE DE CHARLEVOIX
CP 2007
La Malbaie
QUÉBEC
G5A3C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Virée Nordique de Charlevoix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
planification d'événements
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 Numéro de la demande 2,103,905  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LES MATELAS MIRABEL INC.,
990, SALABERRY, CHOMEDEY,
LAVAL,
QUÉBEC
H7S2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nano Tech
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) acier en feuilles, en plaques, en lames et en bobines

 Classe 20
(2) matelas à ressorts
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 Numéro de la demande 2,104,129  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TDBBS, LLC
5071 Eastport Boulevard
Richmond, VA 23231
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAW LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Gâteries, os et produits à mâcher non digestibles pour animaux de compagnie, en l'occurrence 
jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; os à mâcher digestibles pour chiens; 
produits à mâcher comestibles pour animaux; produits alimentaires pour animaux; gâteries pour 
animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher.
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 Numéro de la demande 2,104,243  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAMUEL BENTATA
410-16 CARLUKE CRES
NORTH YORK
ONTARIO
M2L2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

suppléments botaniques pour l'état général de la santé et le bien-être; préparations botaniques et
/ou phytopharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations botaniques et/ou 
phytopharmaceutiques pour le traitement des maladies intestinales inflammatoires et des maladies 
des tissus conjonctifs; cannabidiol (CBD) provenant du chanvre à usage médical; huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; huile de CBD 
à usage médical; suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; huile de 
chanvre à usage médical; suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-
être; 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 maux de tête; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de maladies inflammatoires, nommément 
l'inflammation des intestins et l'inflammation des tissus conjonctifs; suppléments à base de plantes 
pour le traitement du système mulculosquelettique, nommément, les maladies des tissus 
conjonctifs, des blessures des cartilages; suppléments à base de plantes pour le traitement du 
système respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, 
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nommément, dermatites, eczéma, psoriasis; suppléments vitaminiques liquides; gels de massage 
pour le soulagement de la douleur; 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; 
compléments minéraux nutritionnels; suppléments minéraux; suppléments nutritionnels pour l'état 
général de la santé et le bien-être; médicaments anti-douleur; médicaments analgésiques; 
préparations antalgiques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; huile de THC à 
usage médical; crèmes analgésiques topiques; analgésiques locaux; gel topique pour traitement 
des cicatrices; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; compléments de vitamines et 
minéraux
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 Numéro de la demande 2,104,260  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dimachem Inc.
3258 Marentette Ave
Windsor
ONTARIO
N8X4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZ FORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Carbones absorbants; acésulfame de potassium; acésulfame K; acétal; acétaldéhyde; 
acétanilide; acétates; acide acétique; ester d'acide acétique; esters d'acide acétique; acétone; 
acétone à usage industriel; acide acétonedicarboxylique; acétophénone; acétylène; acétylène à 
usage industriel; tétrachlorure d'acétylène; eau acidulée pour la recharge d'accumulateurs; eau 
acidulée pour la recharge de batteries; monomères acryliques; poudres de polymères acryliques; 
acrylonitrile; actinium; charbon actif; charbon actif; ingrédients chimiques actifs pour la fabrication 
de médicaments anticancéreux; additifs pour la fabrication de cosmétiques; ciments adhésifs; 
produits adhésifs pour pansements chirurgicaux; adhésifs pour la pose de carreaux muraux; 
adhésifs pour la pose de carreaux de sol; adhésifs pour la pose de revêtements muraux; adhésifs 
pour l'affichage; adhésifs pour la reliure; adhésifs pour la pose de carreaux de plafond; adhésifs 
pour produits de ciment; adhésifs pour revêtements en céramique; adhésifs pour les revêtements 
en céramique ainsi que pour le revêtement et le pavage décoratifs; adhésifs pour carreaux de 
céramique; adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur; adhésifs pour la pose de carreaux 
de céramique; adhésifs pour pavage décoratif; adhésifs pour la pose de papier peint; adhésifs 
pour la pose de papiers peints; adhésifs pour carrelage; adhésifs pour pansements chirurgicaux; 
adhésifs pour l'industrie automobile; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs pour 
l'industrie de l'emballage de biens de consommation; adhésifs pour l'industrie du meuble; adhésifs 
pour la fabrication de mobilier; adhésifs pour la fabrication de contreplaqué; adhésifs pour la 
fabrication de pansements chirurgicaux; adhésifs pour l'industrie textile; adhésifs pour carreaux 
muraux; adhésifs pour papier peint; acide adipique; adjuvants pour utilisation avec des engrais; 
adjuvants pour utilisation avec des pesticides; farine de larmes de job à usage industriel; 
propulseurs d'aérosol; agar; agar-agar; liants pour le ciment; liants pour l'argile; liants pour le 
béton; liants pour mortier; liants pour le plâtre; liants pour le mastic; agglutinats pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques; produits biochimiques agricoles; produits chimiques agricoles; 
chaux agricole; entraîneurs d'air; papier albuminé; albumine pour utilisation comme agent 
thérapeutique en chirurgie et en cas de perte de sang; albumine pour la fabrication de vaccins 
pour les humains; papier albuminé; alcool pour la fabrication de cosmétiques; alcool pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; alcool pour la fabrication de peintures; alcool pour la 
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fabrication de parfums; aldéhydes; algarobilla pour la tannerie; alginates à usage industriel; 
alginates pour l'industrie alimentaire; composés aliphatiques; composés aliphatiques; métaux 
alcalins; sels de métaux alcalins; alcalis; métaux alcalins; métaux alcalino-terreux; alcalis; alcool 
allylique; chlorure d'allyle; acide alpha-cétoglutarique; alun; alumine; aluminate; alun d'aluminium; 
sulfate d'aluminium et d'ammonium; chlorure d'aluminium; hydrate d'aluminium; hydroxyde 
d'aluminium; iodure d'aluminium; nitrate d'aluminium; oxyde d'aluminium; oxynitrure d'aluminium; 
oxynitrure d'aluminium; silicate d'aluminium; sulfate d'aluminium; sulfate d'aluminium; acétate 
d'aluminium; alun d'aluminium; hydrate d'aluminium; hydroxyde d'aluminium; iodure d'aluminium; 
nitrate d'aluminium; oxyde d'aluminium; oxydes d'aluminium; oxynitrure d'aluminium; silicate 
d'aluminium; sulfate d'aluminium; sulfate d'aluminium; alunite; amendements de sol à usage 
agricole; américium; toluidine sulfonate d'amino naphtol; toluidine sulfonate d'amino naphtol; alun 
d'ammoniaque; ammoniac pour la fabrication de médicaments; ammoniac pour utilisation dans les 
engrais; ammoniac pour utilisation dans les plastiques; ammoniac (alcali volatil) à usage industriel; 
ammoniaque; sels ammoniacaux; acétate d'ammonium; aldéhyde-ammoniaque; alun 
d'ammonium; bicarbonate d'ammonium; bichromate d'ammonium; bromure d'ammonium; 
carbonate d'ammonium; chlorure d'ammonium; engrais de chlorure d'ammonium; engrais à base 
de chlorure d'ammonium; dichromate d'ammonium; fluorure d'ammonium; hydroxyde 
d'ammonium; molybdate d'ammonium; nitrate d'ammonium; engrais de nitrate d'ammonium; 
engrais de nitrate d'ammonium; perchlorate d'ammonium; persulfate d'ammonium; phosphate 
d'ammonium; sels d'ammonium; sulfate d'ammonium; engrais à base de sulfate d'ammonium; 
sulfure d'ammonium; sulfate d'ammonium; engrais au sulfate d'ammonium; engrais au sulfate 
d'ammonium; sulfure d'ammonium; trioxovanadate d'ammonium; acétate d'amyle; alcool amylique; 
ammoniac anhydre; hydroxyde de sodium anhydre; hydroxyde de sodium anhydre à usage 
industriel; aniline; charbon animal; noir animal; fumier animal; anisole; anthracène; acide 
anthranilique; produits contre l'ébullition pour liquides de refroidissement de moteur; agents 
antifroissement pour vêtements et textiles; produits chimiques antigel; antigel pour circuits de 
refroidissement de véhicule; antigel pour radiateurs de véhicule; antigel pour systèmes lave-glace; 
produits antigel; produits antigel et de dégivrage; produits antigel; solutions antimousse pour 
accumulateurs; solutions antimousse pour batteries; antidétonants pour moteurs à combustion 
interne; produits antipathogènes pour la protection des plantes; revêtements antireflets pour 
lentilles ophtalmiques; agents antirétrécissement pour textiles; inhibiteurs de germination; produits 
contre la germination des légumes; produits antisulfatation pour batteries; produits chimiques 
contre la ternissure des vitres; agents antiagglomérants pour la fabrication de nourriture pour 
animaux; antigel; liquides antigel; antimoniate; antimoine; oxyde d'antimoine; oxydes d'antimoine; 
sulfure d'antimoine; sulfure d'antimoine; antistatique en vaporisateur pour équipement 
électronique; antistatiques en vaporisateur pour équipement électronique; acide anthranilique; 
trousses d'analyse du taux de chlore pour aquariums; arabitol; argon; hydrocarbures aromatiques; 
arsenic; acide arsénieux; acide arsénieux; arsine; engrais de ferme artificiels; graphite artificiel à 
usage industriel; graphite artificiel pour piles et batteries rechargeables; graphite artificiel pour la 
fabrication de piles et de batteries rechargeables; terreau artificiel pour la culture des plantes; 
terreau artificiel pour la culture des plantes fait de matières minérales; terreau artificiel pour la 
culture des plantes fait de plastique; terreau artificiel pour la culture des plantes; terreau artificiel 
pour la culture des plantes fait de matières minérales; terreau artificiel pour la culture des plantes 
fait de plastique; terreau artificiel pour la culture des plantes; terreau artificiel pour la culture des 
plantes fait de matières minérales; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de plastique; 
édulcorant artificiel; édulcorants artificiels; aspartame; agents anti-adhérents pour l'asphalte; 
astate; mastics pour carrosseries d'automobile; liquides de transmission automatique; mastic pour 
carrosseries; liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage 
de l'argenterie; liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs dans l'industrie des puits de 
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pétrole; azobenzène; azoxybenzène; bactéries pour la consommation animale; bactéries pour la 
production de produits biochimiques; bactéries pour la fabrication de produits alimentaires; 
bactéries pour la fabrication d'aliments; bactéries pour la fabrication d'aliments; bactéries pour le 
traitement des eaux usées; bactéries pour le traitement des eaux usées; cultures bactériennes à 
utiliser comme additifs alimentaires; cultures bactériennes pour le traitement des eaux usées; 
cultures bactériennes pour le traitement des eaux usées; préparations bactériennes pour la 
décomposition d'excréments d'animaux; préparations bactériologiques pour l'acétification; pulpe 
de bagasse pour la fabrication de papier; baume de gurjun pour la fabrication de vernis; baume de 
gurjun pour la fabrication de vernis; baume de gurjun pour la fabrication de vernis; barytine; 
baryum; chlorure de baryum; composés de baryum; hydroxyde de baryum; nitrate de baryum; 
nitrite de baryum; peroxyde de baryum; peroxyde de baryum; phosphate de baryum; sulfate de 
baryum; sulfure de baryum; sulfate de baryum; sulfure de baryum; baryte; papier baryté; barytines; 
gallate basique de bismuth; pâte de fibres libériennes; pâte de fibres libériennes; bains de 
galvanisation; produits antisulfatation pour batteries; électrolytes de batterie; bauxite; agents de 
conservation de la bière; agents de clarification et de conservation de la bière; bentonite; 
benzaldéhyde; benzène; acides à base de benzène; benzidine; sulfate de benzidine; sulfate de 
benzidine; acide benzoïque; sulfimide benzoïque; benzol; benzophénone; alcool benzylique; 
chlorure de benzyle; oxyde de dibenzyle; berkélium; acide bêta-cétoglutarique; bicarbonate de 
soude à usage chimique; bichlorure d'étain; bichromate de potassium; bichromate de soude; 
produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux à usage scientifique in vitro; produits 
biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux pour la recherche; bioengrais; échantillons de 
tissus organiques pour la recherche scientifique; biostimulants pour plantes; biphényles; glu; 
bismuth; chlorure de bismuth; nitrate de bismuth; nitrite de bismuth; sous-nitrate de bismuth pour 
utilisation comme pigment blanc dans les cosmétiques; charbon de sang; poudre de sang 
(engrais); vitriol bleu; tissu héliographique; papier héliographique; mastics pour carrosseries pour 
utilisation dans l'industrie aérospatiale; charbon d'os; engrais de farine d'os; adhésifs à reliure; 
adhésifs de reliure; borax; acide borique; acide borique à usage industriel; bornéol; bore; 
phosphate de bore; extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de 
cosmétiques; extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques; liquide de frein; liquides de 
frein; produits chimiques pour le brasage; flux de brasage; drêches; engrais à base de drêches; 
huile végétale bromée pour utilisation comme émulsifiant dans la fabrication de produits 
alimentaires; brome; bromobenzène; bromoforme; solutions tampons pour la chimie analytique; 
butadiène; butanol; acétate de butyle; chlorure de cacodyle; sulfure de cadmium; sulfure de 
cadmium; césium; kaolin calciné à usage industriel; engrais de potassium calciné; engrais à base 
de potassium calciné; soude calcinée; calcium; aluminate de calcium; bisulfite de calcium; 
bisulfure de calcium; bisulfite de calcium; carbure de calcium; carbonate de calcium; chlorure de 
calcium; cyanamide de calcium; cyanamide de calcium; cyanure de calcium; fluorure de calcium; 
hydroxyde de calcium; iodure de calcium; nitrate de calcium; oxyde de calcium; oxydes de 
calcium; peroxyde de calcium; phosphate de calcium; sels de calcium; silicate de calcium; engrais 
de silicate de calcium; engrais à base de silicate de calcium; sulfure de calcium; sulfure de 
calcium; engrais de superphosphate de calcium; engrais de superphosphate de calcium; 
suppléments nutritifs d'algues à base de calcium pour aquariums; californium; mastic pour 
carrosseries; carbazole; carbure; carbures; carbonyle pour la protection des plantes; noir de 
carbone à usage industriel; composés carbonés; dioxyde de carbone; cartouches de dioxyde de 
carbone; disulfure de carbone; disulfure de carbone; chlorurofluorurocarbone; fluorochlorure de 
carbone; charbon pour filtres; monoxyde de carbone; tétrachlorure de carbone; acide carbonique; 
gaz carbonique; hydrates de carbone; apprêts antitaches pour tapis; caséine pour l'industrie 
alimentaire; catalyseurs pour la transformation du pétrole; catalyseurs pour la fabrication de 
produits chimiques industriels; catalyseurs pour la fabrication de caoutchouc; catalyseurs pour la 
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fabrication de produits synthétiques, de caoutchoucs et de polymères; catalyseurs pour l'industrie 
de la transformation du pétrole; cachou; postasse caustique; soude caustique; soude caustique à 
usage industriel; milieux de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire; milieux de culture 
cellulaire pour la science ou la recherche; réactifs de culture cellulaire pour utilisation en 
laboratoire; réactifs de culture cellulaire pour la science ou la recherche; milieux de croissance 
cellulaire pour la recherche scientifique; cellulase pour la fabrication de détergents; cellulase pour 
la fabrication de détergent; cellulose; esters de cellulose pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; éthers de cellulose pour la fabrication de produits pharmaceutiques; pâte de 
cellulose; pâte cellulosique; cellulose pour la fabrication de détergent; colle pour bottes; colle pour 
bottes et chaussures; colle pour articles chaussants; colle pour pneumatiques; colle pour 
chaussures; accélérateurs de prise de ciment; matériau filtrant en céramique pour la filtration de 
l'eau; glaçure céramique; glaçures pour céramique; cérium; chlorure de cérium; fluorure de cérium; 
hydroxyde de cérium; césium; alcool cétylique; charbon de bois à usage horticole; charbon de bois 
pour utilisation comme amendement de sol; pâte chimico-mécanique; produits chimiques 
absorbants pour éliminer les impuretés des carburants; additifs chimiques pour béton; additifs 
chimiques pour carburants diesels; additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques 
pour circuits de refroidissement de moteur; additifs chimiques pour huiles à moteur; additifs 
chimiques pour engrais; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour l'amélioration 
de l'indice d'octane des carburants; additifs chimiques pour nettoyants à systèmes d'injection; 
additifs chimiques pour le traitement de carburants; additifs chimiques pour essence; additifs 
chimiques pour carburants à moteur à combustion interne; additifs chimiques pour carburant à 
moteur; additifs chimiques pour carburants à moteur; additifs chimiques pour huile à moteur; 
additifs chimiques pour fluides de forage de puits de pétrole; additifs chimiques pour fluides de 
forage de puits de pétrole; additifs chimiques pour pesticides; additifs chimiques pour essence; 
additifs chimiques pour liquides de transmission; additifs chimiques utilisés comme agents liants 
pour aliments en granules; additifs chimiques pour liants pour asphalte; additifs chimiques pour 
liants pour béton; additifs chimiques pour liants pour maçonnerie; additifs chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; additifs chimiques 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; additifs chimiques pour carburants de moteur à 
combustion interne; additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques pour fongicides; 
additifs chimiques pour insecticides; adjuvants chimiques du béton; adsorbants chimiques pour 
éliminer les impuretés des carburants; agents chimiques pour l'élimination de l'acide en fabrication 
industrielle; agents chimiques pour lier des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des 
tissus; agents chimiques pour enduire des textiles, des fourrures, du cuir, des non-tissés et des 
tissus; agents chimiques pour enduire des textiles, des fourrures, du cuir, des tissus non-tissés et 
tissés; agents chimiques pour imprégner les sapins de Noël coupés afin d'en préserver la 
fraîcheur; agents chimiques pour imprégner les fleurs coupées afin d'en préserver la fraîcheur; 
agents chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des 
tissus; agents chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures, du cuir, des tissus non tissés 
et tissés; agents chimiques pour la fabrication de matières colorantes; agents chimiques pour 
l'élimination de l'acide en fabrication industrielle; agents chimiques pour l'ignifugation de textiles; 
agents chimiques pour la fabrication de matières colorantes; produits chimiques de 
conditionnement de l'eau d'aquarium; solutions tampons chimiques; produits chimiques pour le 
nettoyage des cheminées; revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques; revêtements 
chimiques pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; revêtements chimiques pour la 
fabrication de lentilles en plastique; revêtements chimiques pour la fabrication de cartes de circuits 
imprimés; composés chimiques pour le développement de photos; composés chimiques pour le 
placage de métaux; composés chimiques pour la conservation des aliments; composés chimiques 
pour le chromage; composés chimiques pour le développement de photos; composés chimiques 
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pour l'imperméabilisation d'articles en tissu; composés chimiques pour l'imperméabilisation 
d'articles en cuir; composés chimiques pour l'imperméabilisation de maçonnerie; composés 
chimiques pour la cure du béton; engrais chimiques; additifs chimiques pour essence; indicateurs 
chimiques d'humidité sous forme de bandelettes, de pastilles et de films; renforçateurs chimiques 
pour le papier; renforçateurs chimiques pour le caoutchouc; additifs chimiques pour huiles à 
moteur; oxydants chimiques pour le traitement des sols contaminés; oxydants chimiques pour la 
fabrication de circuits imprimés; oxydants chimiques pour la fabrication de circuits imprimés; 
oxydants chimiques pour le traitement des eaux usées; scellants chimiques pénétrants pour la 
pierre naturelle; additifs chimiques à essence; produits chimiques pour le nettoyage de cheminées; 
produits chimiques pour le décalaminage de moteurs; produits chimiques favorisant l'alliage des 
métaux; produits chimiques pour le lissage du cuir; produits chimiques pour faire fondre la neige; 
produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace; produits chimiques pour la conservation 
des aliments; produits chimiques pour la prévention des infections pathogènes chez les plantes; 
produits chimiques pour prévenir la formation de tartre; produits chimiques pour prévenir la 
formation de tartre dans les systèmes de chauffage et de refroidissement hydroniques; produits 
chimiques pour la protection contre la nielle; produits chimiques pour la protection contre le 
charbon du blé; produits chimiques pour fumer la viande; produits chimiques pour la stabilisation 
du sol; produits chimiques pour l'analyse de l'eau de piscine; produits chimiques pour la dispersion 
de pétrole; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour la 
fabrication de pigments; produits chimiques pour le traitement de l'eau; produits chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits 
chimiques, en l'occurrence accélérateurs de colle; produits chimiques pour la prévention des 
maladies touchant les cultures céréalières; produits chimiques pour la protection contre la 
moisissure; produits chimiques pour la protection contre la nielle; produits chimiques pour la 
protection contre le charbon du blé; produits chimiques pénétrant les murs, les planchers et les 
plafonds pour la prévention des incendies dans les bâtiments; agents de conservation chimiques 
pour l'ensilage; agents de conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion 
sur les systèmes d'échappement automobiles; agents de conservation chimiques pour la 
fabrication de pain; agents de conservation chimiques pour la fabrication de savon et d'huiles 
végétales; agents de conservation chimiques pour la fabrication de savons; agents de 
conservation chimiques pour la fabrication d'huiles végétales; produits chimiques pour aviver des 
matières colorantes; produits chimiques pour le lissage du cuir; produits chimiques pour 
neutraliser les alliages inoxydables d'acier, de fer et de métaux de diverses couleurs; produits 
chimiques pour la prévention du tartre; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
produits chimiques pour la préparation d'émaux; réactifs chimiques pour tests d'identité génétique; 
réactifs chimiques pour tests de paternité; réactifs chimiques pour la recherche génétique; 
amendements chimiques pour sols; matières chimiques brutes pour le dépôt de couches minces 
sur des plaquettes de semi-conducteur pour la fabrication de semi-conducteurs; produits 
chimiques en vaporisateur pour assouplir les chaussures; produits chimiques en vaporisateur pour 
assouplir les chaussures; agents de stabilisation chimique pour la conservation des aliments; 
papier réactif pour l'analyse chimique; produits chimiques de conditionnement de l'eau pour 
aquariums; préparations antipluie à base de produits chimiques pour pare-brise; préparations 
antipluie à base de produits chimiques pour pare-brise; engrais composés obtenus par voie 
chimique; papier photographique à sensibilité chimique; produits chimiques pour le traitement de 
films photographiques; produits chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne; 
produits chimiques pour la soudure; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits 
chimiques pour la fabrication de pigments; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits 
chimiques pour la séparation du pétrole brut du sol et de l'eau; produits chimiques pour le 
traitement de systèmes à eau chaude; produits chimiques pour le traitement de déchets 
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dangereux; produits chimiques pour l'agriculture; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; produits chimiques pour la chromatographie; produits chimiques pour la 
dépollution; produits chimiques pour la foresterie; produits chimiques pour l'horticulture; produits 
chimiques pour la lithographie; produits chimiques pour le placage de métaux; produits chimiques 
pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; produits chimiques 
pour la fabrication du cuir; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques 
pour la fabrication de papier; produits chimiques pour la fabrication de savon; produits chimiques 
pour la fabrication de solvants; produits chimiques pour la purification de protéines à usage in 
vitro; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour le traitement des 
eaux usées; produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; produits chimiques pour la 
soudure; produits chimiques pour le traitement de films radiographiques; produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour indiquer les imperfections sur 
des revêtements en papier; produits chimiques pour la prévention de la condensation; pâte 
chimico-mécanique; pâte chimico-mécanique; pâte chimico-mécanique; kaolin; kaolin; chitosane à 
usage industriel; chloralcalis; chloralcalis; acides chlorés; naphtalènes chlorés; chlore à usage 
industriel général; chlore pour piscines; chlore pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
chlore pour la purification de l'eau; chlore pour films radiographiques; chloronitroaniline; acide 
chloroacétique; chlorobenzène; chloroéthène; chlorométhane; éther de chlorométhyle; éther de 
méthyle et de chlorométhyle; chloronaphtalène; chloronitroanilines; chloronitrobenzène; 
chloroprène; chloropropylène; acide chlorosulfonique; acide chlorosulphonique; acide cholique; 
produits chimiques pour la chromatographie; alun de chrome; chlorure chromique; oxyde de 
chrome; oxyde de chrome; alcool cinnamylique; acide citrique; produits pour économiser le 
charbon; oxyde de cobalt à usage industriel; oxydes de cobalt; collagène à usage industriel; 
collagène utilisé comme matière première dans la fabrication de cosmétiques; colostrum pour 
l'industrie alimentaire; engrais complexe; engrais complexes; produits pour la réparation de 
chambres à air pour pneus; produits pour la réparation de chambres à air pour pneus; produits 
pour la réparation de pneus; composés pour la fabrication de microsillons; compost; compost 
(engrais); engrais composés; additifs pour béton; adjuvants du béton; agents liants pour béton; 
apprêts antitaches pour béton; produits chimiques pour l'aération du béton; produits chimiques 
anti-buée; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs de contact pour stratifiés; adhésifs 
de contact pour le bois; adhésif de contact; adhésif de contact pour stratifiés; adhésif de contact 
pour le bois; colles de contact; échantillons témoins pour essais de contrôle de la qualité de l'eau; 
liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; carbonate de cuivre; phosphate de cuivre; 
phosphates de cuivre; sulfate de cuivre; sulfate de cuivre; sang de cordon ombilical pour la 
recherche; sang de cordon ombilical à usage scientifique; crème de tartre pour l'industrie 
alimentaire; créosote à usage chimique; crésol; crotonaldéhyde; acide crotonique; aldéhyde 
crotonique; cryolite; cultures de micro-organismes pour la fermentation de l'ensilage; cumène; 
curium; produits pour le corroyage du cuir; produits pour le corroyage de peaux; agents de 
conservation de fleurs coupées; cyanates; cyanures; cyclamate; cyclohexane; cyclopentane; 
cymène; produits de dégivrage pour avions; produits de dégivrage pour serrures; produits de 
dégivrage pour voies ferrées; sel à déglacer; produits de dégivrage en vaporisateur pour serrures 
de porte; produits de dégivrage en vaporisateur pour pare-brise; produits de dégivrage en 
vaporisateur pour pare-brise; défoliants; dégraissants pour processus de fabrication; solvants 
dégraissants pour processus de fabrication; produits déshydratants à usage industriel; eau 
désionisée; eau désionisée; agent délustrant pour tissus synthétiques; polymères dendrimères 
pour la fabrication de capsules pour produits pharmaceutiques; produits de détartrage à usage 
industriel; déshydratants pour absorber l'humidité; additifs détergents pour huiles à moteur; additifs 
détergents pour carburants; additifs détergents pour l'essence; additifs détergents pour huiles à 
moteur; additifs détergents pour l'essence; additifs détergents pour huiles à moteur; additifs 
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détergents pour essence; additifs détergents pour essence; détergents à usage industriel; 
détergents à usage industriel pour activités de fabrication; détergents pour la fabrication de 
shampooings; dextrine; 2-isopropoxypropane; dinitronaphtalène; préparations de diagnostic pour 
la recherche médicale et scientifique; préparations de diagnostic pour la recherche scientifique 
servant à détecter des contaminants dans les aliments; préparations de diagnostic pour la 
recherche scientifique servant à détecter des pesticides résiduels dans les céréales; réactifs de 
diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; réactifs de 
diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; réactifs de diagnostic pour la recherche 
scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments; réactifs de diagnostic pour la 
recherche scientifique servant à détecter des pesticides résiduels dans les céréales; dianisidine; 
diatomite; terre de diatomées; diatomite; papier diazo; hydrogénophosphate de dipotassium; 
dichloroéthane; dichlorobenzène; dichlorométhane; dicyandiamide; phtalate de diéthyle; zinc de 
diéthyle; 2-isopropoxypropane; phtalate de diméthyle; sulfate de diméthyle; sulfate de diméthyle; 
diméthylaniline; oxyde nitreux; dinitronaphthalène; dioxyde d'hydrogène; diphényle; 
diphénylméthane; disaccharides; pâte dissolvante pour la fabrication; pâte de bois dissolvante 
pour la fabrication; eau distillée; eau distillée à usage industriel; dolomite; dopants pour la 
fabrication de semi-conducteurs; éléments dopants pour la fabrication de semi-conducteurs; 
engrais de superphosphate double; conditionneurs à pâte; agents de conditionnement de la pâte 
pour I'industrie alimentaire; agents de stabilisation de la pâte pour l'industrie alimentaire; fluides de 
forage; fluides de forage pour puits de pétrole et de gaz; boues de forage pétrolier; boues de 
forage; boues de forage pétrolier; glace sèche; siccatifs pour mastics; produits chimiques 
suppresseurs de poussière à utiliser sur les graines; dysprosium; terre pour la culture; gels 
d'électrophorèse; émollients pour la fabrication de cosmétiques; émollients pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; émollients pour la fabrication d'articles de toilette; émulsifiants pour la 
fabrication de cosmétiques; émulsifiants pour la fabrication d'aliments; émulsifiants pour la 
fabrication du cuir; émulsifiants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; émulsifiants 
utilisés dans la fabrication d'aliments; émulsifiants utilisés dans la fabrication d'aliments; 
émulsifiants pour la fabrication du cuir; émulsifiants pour la fabrication de textiles; produits 
chimiques pour la coloration de l'émail et du verre; produits chimiques pour la coloration de l'émail; 
produits chimiques de décalaminage de moteurs; préparations d'enzymes pour l'industrie des 
boissons; préparations d'enzymes pour l'industrie de l'alcool; préparations d'enzymes pour 
l'industrie des détergents; stabilisateurs d'enzymes; substrats enzymatiques; substrats 
enzymatiques à usage scientifique; enzymes pour le brassage et le maltage; enzymes pour 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; enzymes pour l'industrie des boissons; enzymes pour 
l'industrie brassicole; enzymes pour utilisation comme antioxydants; enzymes pour l'hydrolyse de 
protéines; enzymes pour l'hydrolyse de l'amidon; enzymes pour l'industrie de la boulangerie-
pâtisserie; enzymes pour l'industrie laitière; enzymes pour l'industrie des détergents; enzymes 
pour l'industrie alimentaire; enzymes pour la fabrication de jus de fruits; enzymes pour la 
fabrication de nutraceutiques; enzymes pour la fabrication de nourriture pour animaux de 
compagnie; enzymes pour la transformation de sous-produits alimentaires; enzymes pour la 
transformation de la canne à sucre; enzymes pour le tannage du cuir; enzymes pour l'industrie 
textile; enzymes pour le traitement de l'eau; enzymes digestives pour la fabrication d'aliments pour 
animaux; erbium; érythritol; érythritol pour l'industrie des boissons; érythritol pour l'industrie 
alimentaire; pâte d'alfa; agents d'attaque chimique pour le travail des métaux; agents d'attaque 
chimique pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; agents d'attaque chimique pour la 
fabrication de semi-conducteurs; agents d'attaque chimique pour la fabrication de semi-
conducteurs; gels de mordançage; gels de mordançage à usage industriel; acides de 
mordançage; mordants pour la gravure; éthanal; éthane; éthanol; éthanol à usage scientifique; 
alcool éthylique; carbamate d'éthyle; chloroéthane; éther éthylique; iodure d'éthyle; malonate de 
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diéthyle; phtalate de diéthyle; uréthane; iodure d'éthylzinc; éthylamine; éthylène; chlorhydrine 
d'éthylène; dichlorure d'éthylène; éthylène glycol; oxyde d'éthylène; europium; argile expansée 
comme substrat de culture hydroponique; colle à tissu à usage industriel; produits de protection 
des tissus pour tapis; produits de protection des tissus pour vêtements; produits de protection des 
tissus pour le nettoyage à sec à usage commercial; produits de protection des tissus pour le 
nettoyage à sec; produits de protection pour tissus d'ameublement; apprêts antitaches pour tissus; 
fumier de ferme; esters d'acides gras; additifs pour essences à base d'acides gras; acides gras; 
additifs pour carburants diesels à base d'acides gras; son de riz fermenté pour la fabrication de 
cosmétiques; fermium; chlorure ferrique; nitrate de fer; sulfate de fer; produits à base de sulfate de 
fer pour prévenir la chlorose chez les plantes; sulfates ferreux pour prévenir le jaunissement des 
feuilles de plantes; sulfure de fer; sulfate ferreux; engrais; engrais pour le sol et la terre de 
rempotage; produits fertilisants; produits pour augmenter la fertilité des plantes; engrais; engrais; 
engrais et fumiers; engrais à usage agricole; engrais pour plantes domestiques; engrais pour la 
culture hydroponique; engrais pour terre de rempotage; engrais pour le sol; mastic pour 
carrosseries d'automobile; mastics pour la réparation de carrosseries d'automobile; mastics pour 
la réparation de carrosseries de véhicule automobile; mastic pour carrosseries; produits de finition 
pour la fabrication d'acier; produits chimiques extincteurs; produits extincteurs; produits chimiques 
ignifuges; composés ignifuges à usage commercial et domestique; compositions extinctrices; 
produits extincteurs; produits chimiques ignifuges; composés ignifuges; mousse extinctrice; 
produits chimiques ignifuges; ignifuges; engrais à base de farine de poisson; engrais à base de 
farine de poisson; compositions ignifuges; agents chimiques ignifuges pour le revêtement de 
textiles; compositions ignifuges; floculants; adhésifs pour revêtements de sol; agents de 
conservation pour fleurs; fleur de soufre à usage chimique; fleurs de soufre à usage chimique; 
liquides pour circuits hydrauliques; fluor; composés de fluorine; agents de rinçage pour radiateurs 
d'automobile; cendres volantes pour la fabrication générale; produits chimiques de conservation 
des aliments; produits chimiques de foresterie; formaldéhyde; formiate; acide formique; 
formaldéhyde à usage chimique; sable de fonderie; francium; agents de conservation pour les 
fruits; combustible pour réacteurs nucléaires; combustibles pour réacteurs nucléaires; additifs 
chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant; terre de foulage pour l'industrie textile; produits 
de foulage; produits de foulage pour l'industrie textile; furanne; furfural; engrais de phosphate 
fondu; engrais de superphosphate fondu; gadolinium; acide gallique; acide gallique pour la 
fabrication d'encre; gallium; noix de galle; acide gallotannique; bains de galvanisation; gambier; 
gaz propulseurs d'aérosol; produits d'épuration des gaz; gaz pour la soudure; gélatine pour la 
photographie; gélatine pour la fabrication de papier d'impression; gélatine pour la photographie; 
gélatine pour la fabrication de papier d'impression; colle de gélatine; adhésifs à usage général; 
gènes de semences pour la production agricole; inhibiteurs de germination; granulés de verre pour 
filtres de piscine; produits chimiques pour givrer le verre; produits chimiques pour la coloration du 
verre; mastic de vitrier; mastic de vitrier; mastic de vitrier; gliadine à usage industriel; glucose pour 
l'industrie alimentaire; glucosides; colle pour l'industrie automobile; colle pour l'industrie des 
conserves; colle pour l'industrie du bois d'oeuvre; acide glutamique utilisé comme matière 
première pour la fabrication de cosmétiques; acide glutamique pour la fabrication de cosmétiques; 
acide glutarique; gluten pour l'industrie alimentaire; produits d'engluement pour l'arboriculture; 
produits d'engluement pour le greffage des arbres; produits d'engluement pour l'arboriculture; 
produits d'engluement pour le greffage des arbres; glycérides; glycérine; glycérine à usage 
industriel; glycogène; glycol; éther glycolique; éthers glycoliques; glycoprotéines; glycoprotéines; 
trichlorure d'or; sels d'or; trichlorure d'or; mastic à greffer les arbres; cire à greffer les arbres; 
composés absorbants granulaires à base de minéraux pour l'absorption de liquides renversés au 
sol; charbon granulé pour le traitement de l'eau; calcaire granulé à usage agricole; graphène; 
graphite brut ou mi-ouvré pour la fabrication; engrais à gazon; produits de dégraissage pour 
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processus de fabrication; pâte mécanique; pâte mécanique; milieux de culture pour plantes; 
guano; colle à base de gomme arabique; colle à base de gomme arabique à usage industriel; 
solvants pour dépôts; baume de gurjun pour la fabrication de vernis; engrais à base de gypse; 
halogénures; halogénures et sels d'acides halogénés; sels d'acides halogènes; barytine; eau 
lourde; hélium; hélium pour gonfler les ballons; composés hétérocycliques; 
hexaméthylènediamine; hexachloroéthane; holmium; hormones pour accélérer le mûrissement 
des fruits; produits chimiques horticoles; humus; humus de couverture; huntite; liquide de frein 
hydraulique; liquide hydraulique; liquides hydrauliques; huiles hydrauliques; hydrazine; 
hydrazobenzène; hydrazone; hydrazones; acide chlorhydrique; acide fluorhydrique; hydrogène; 
chlorure d'hydrogène; acide cyanhydrique; peroxyde d'hydrogène; sulfure d'hydrogène; sulfure 
d'hydrogène; huiles hydrogénées à usage industriel; hydromagnésite; engrais hydroponiques; 
milieux de culture hydroponique; hydroquinone; hypochlorite de soude; hyposulfites; hyposulfites; 
détergents industriels; engrais inorganiques; inuline pour l'industrie alimentaire; acide iodique; iode 
à usage chimique; albumine iodée; albumine iodée; membranes de résine échangeuse d'ions, en 
l'occurrence produits chimiques; résines échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques; 
alun de fer; chlorure de fer; nitrate de fer; oxydes de fer; phosphate de fer; phosphates de fer; sels 
de fer; sulfure de fer; additifs à base d'oxyde de fer pour le sable de fonderie servant à la 
fabrication de moulages métalliques; isotopes à usage industriel; kaïnite; kaolin; cétones; 
kieselgur; kieselgur; kiésérite; krypton; trousses d'analyse en laboratoire; acide lactique; lactitol 
pour l'industrie alimentaire; lactose pour l'industrie alimentaire; lactose pour la fabrication de 
produits alimentaires; lactose pour la fabrication de produits alimentaires; lanthanides; lanthane; 
colle en latex à usage industriel; alcool laurique; engrais à gazon; acétate de plomb; arséniate de 
plomb; carbonate de plomb; chromate de plomb; nitrate de plomb; oxyde de plomb; oxyde de 
plomb; sulfate de plomb; sulfate de plomb; engrais de terreau de feuilles; colles pour le cuir; 
produits chimiques de traitement du cuir; agents de tannage du cuir; produits chimiques pour le 
corroyage du cuir; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir; produits chimiques pour 
rafraîchir le cuir; produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; lécithine à usage industriel 
pour la fabrication de produits alimentaires; lécithine pour l'industrie alimentaire; lécithine pour la 
fabrication de produits alimentaires; lécithine pour la fabrication de médicaments d'ordonnance; 
acétate de calcium; carbonate de chaux; chlorure de chaux; produits pour la fluatation; chlore 
liquide; engrais liquides; sel liquide pour le dégivrage; sel liquide de dégivrage; liquides pour 
circuits hydrauliques; liquides pour la désulfatation des accumulateurs; liquides pour la 
désulfatation des batteries; liquides pour la désulfatation des accumulateurs; liquides pour la 
désulfatation des batteries; lithine; lithium; oxyde de lithium; phosphate de lithium; produits 
chimiques de lithographie; papier de tournesol; loam; lutécium; lysozyme pour la fabrication de 
préparations pour bébés; magnésite; clinkers de magnésite; carbonate de magnésium; chlorure de 
magnésium; fluorure de magnésium; hydroxyde de magnésium; oxyde de magnésium; phosphate 
de magnésium; phosphates de magnésium; sels de magnésium; silicofluorure de magnésium; 
hexafluorosilicate de magnésium; sulfate de magnésium; sulfate de magnésium; albumine de malt; 
manganate; alun de manganèse; carbonate de manganèse; chlorure de manganèse; dioxyde de 
manganèse; dioxydes de manganèse; engrais de manganèse; engrais à base de manganèse; 
métaphosphate de manganèse; nitrate de manganèse; phosphate de manganèse; mannose; 
fumier; fumier pour l'agriculture; fumiers; engrais d'origine marine; composés de masquage; 
produits de préservation de la maçonnerie; mastic pour le cuir; mastic pour pneus; mastic pour 
pneus; attendrisseurs de viande à usage industriel; mélamine; thiol; chlorure mercurique; nitrate 
mercurique; oxyde de mercure; sulfate mercurique; sulfate mercurique; mercure; chlorure de 
mercure; chlorures de mercure; nitrate de mercure; oxydes de mercure; sulfure de mercure; 
sulfate de mercure; sulfure de mercure; produits de recuit de métaux; chlorures métalliques; 
poudres d'oxyde métallique à usage industriel; composés chimiques de placage de métaux; 
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composés de placage de métaux; produits chimiques de trempe de métaux; produits de trempe de 
métaux; flux de soudure pour métaux; métallates; métallates; chlorures métalliques; oxydes 
métalliques; savon métallique à usage industriel; métallocènes; fluide pour le travail des métaux; 
acide méthacrylique; méthane; méthanol; acétate de méthyle; alcool méthylique; méthylbenzène; 
benzol méthylé; chlorure de méthyle; esters méthyliques; méthoxyméthane; méthylamine; 
méthylbenzène; méthylbenzol; chlorure de méthylène; protéines de lait; sucre de lait pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; produits minéraux fertilisants; engrais minéraux; produits 
fertilisants minéraux; matériaux filtrants pour minéraux pour l'industrie du traitement des eaux 
d'égout; substances minérales utilisées pour oxyder les impuretés et réguler la température de 
fours de production de verre; mischmétal; engrais mélangés; agents de démoulage pour la 
fabrication de béton; agents de démoulage pour l'industrie du plastique; agents de démoulage 
pour l'industrie du caoutchouc; composés de démoulage; acide chloroacétique; anticorps 
monoclonaux à usage scientifique; mordants pour la gravure; mordants pour métaux; produits 
chimiques antimoisissures; composés de démoulage; agents de démoulage pour l'industrie de la 
fibre de verre; agents de démoulage pour l'industrie du plastique; produits pour faciliter le 
démoulage; produits pour faciliter le démoulage du béton; naphtalène; naphtylamine; engrais 
naturels; graphite naturel; graphite naturel à usage industriel; néodyme; néon; neptunium; sulfate 
d'ammonium et de nickel; sulfate d'ammonium et de nickel; hydroxyde de nickel; oxydes de nickel; 
sulfate de nickel; nitrate d'uranium; papier de nitrate; acide nitrique; oxyde nitrique; 
nitronaphtalène; nitrophénol; nitrotoluène; nitrotoluidine; nitroaminophénol; nitrobenzène; 
nitrocellulose; azote; composés azotés; monoxyde d'azote; oxydes d'azote; engrais azotés; 
engrais azotés; nitroglycérine; nitroparaffine; oxyde nitreux; préparations nutritives pour plantes; 
éléments nutritifs pour plantes; additifs chimiques pour améliorer l'indice d'octane des carburants; 
acétate d'octyle; ciment à l'huile; dispersants de pétrole; produits chimiques pour le blanchiment 
d'huiles; produits chimiques pour la purification d'huiles; produits chimiques pour la séparation 
d'huiles; huiles pour le corroyage du cuir; huiles pour la préparation du cuir pendant la fabrication; 
huiles pour le tannage du cuir; acide oléique; alcool oléique; produits pour opacifier l'émail; 
produits pour opacifier l'émail ou le verre; produits pour opacifier le verre; engrais organiques; 
halogénures organiques; fumier organique; terre de rempotage organique; poudres et produits 
organiques pour l'amendement de sols; organohalogénosilane; organosilanes; silicone; oxalate; 
oxalates; acide oxalique; oxime; oxygène; oxygène à usage industriel; eau distillée oxygénée; 
agents antimousse pour la peinture; chlorure de palladium; chlorure de palladium; acide 
palmitique; pâte à papier; paraldéhyde; papier parchemin photosensible; mastics pour la 
réparation de carrosseries d'automobile; mastics pour la réparation de carrosseries de voiture; 
tourbe (engrais); pots en tourbe à usage horticole; pots en tourbe pour l'horticulture; pectine à 
usage photographique; pectine pour l'industrie alimentaire; pentanol; pentyle; pepsine; pepsines à 
usage industriel; perborate de soude; acide perchlorique; perchloroéthylène; acide persulfurique; 
acide persulfurique; catalyseurs de craquage de pétrole; dispersants de pétrole; phénanthrène; 
phénols; phénothiazine pour utilisation comme produit pharmaceutique intermédiaire; 
phénothiazine pour la fabrication de produits pharmaceutiques; phénylénédiamine; phosgène; 
engrais phosphatés; phosphates pour le traitement de l'eau potable; phosphates pour le traitement 
de l'eau; phosphine; phosphoprotéine; phosphoprotéines; acide phosphorique; anhydride 
phosphorique; phosphore; chlorure de phosphoryle; sulfure de phosphore; sulfure de phosphore; 
produits chimiques pour la photographie; révélateurs photographiques; plaques sèches pour la 
photographie; émulsions photographiques; films photographiques; fixateurs photographiques; 
papier photographique; papier autovireur pour la photographie; sensibilisateurs photographiques; 
papier photométrique; photorésines; feuilles photosensibles; papier photosensible; papier 
photosensible pour l'imagerie médicale; plaques photosensibles; acide phtalique; anhydride 
phthalique; phytohormones; acide picrique; substance fertilisante; produits pour réguler la 
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croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des 
plantes pour l'agriculture; régulateurs de croissance des plantes à usage agricole; hormones pour 
plantes; préparations nutritives pour plantes; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour 
plantes; produits pour la fortification des plantes; terreau de plantation; composés de moulage de 
plastique pour l'extrusion du plastique; composés de moulage de plastique pour la fabrication 
d'articles en plastique moulé; composés de moulage de plastique pour la fabrication de feuilles et 
de films de plastique; plastifiants; plastifiants; matières plastiques à l'état brut sous forme de 
poudre, de liquide ou de pâte; plastisols; flux de plomberie; plutonium; polonium; polysilanes; 
polysiloxanes; polyamide; billes de polymère pour les industries manufacturières; agents de 
revêtement polymères pour le papier; plastiques de polymérisation; polyols; produits biochimiques 
polypeptidiques pour la recherche in vitro; polysilanes; polysilazanes; adhésifs polyuréthanes; 
polyuréthanes; colle pour queues de billard; bandelettes réactives pour l'analyse de l'eau de 
piscine; potasse; eau potassique; potassium; chlorure de potassium; engrais de chlorure de 
potassium; engrais à base de chlorure de potassium; cyanate de potassium; cyanure de 
potassium; bioxalate de potassium; ferricyanure de potassium; ferrocyanure de potassium; engrais 
potassiques; hydroxyde de potassium; nitrate de potassium; sulfate de potassium; engrais à base 
de sulfate de potassium; sulfate de potassium; engrais de sulfate de potassium; engrais à base de 
sulfate de potassium; fécule de pomme de terre à usage industriel; fécule de pomme de terre à 
usage industriel; fécule de pomme de terre pour l'industrie alimentaire; terreau; terre de 
rempotage; carbone en poudre pour piles et batteries rechargeables; carbone en poudre pour la 
fabrication de piles et de batteries rechargeables; fluide de servodirection; fluides de groupe 
motopropulseur; fluides de servodirection; praséodyme; ciments mousse adhésifs prémélangés; 
produits pour la fortification des plantes; produits contre la ternissure du verre; produits contre la 
ternissure des lentilles; produits pour protéger les plantes contre les agents pathogènes; produits 
pour réguler la croissance des plantes; produits pour enlever le papier peint; produits pour 
l'épuration des gaz; produits pour la séparation des graisses; produits pour la conservation du 
ciment; agents de conservation pour fleurs coupées; agents de conservation pour fleurs; agents 
de conservation pour préparations pharmaceutiques; produits pour la conservation du caoutchouc; 
bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire; cultures bactériennes probiotiques pour 
l'industrie alimentaire; prométhium; gaz propulseurs pour aérosols; propène; agents de 
soutènement pour la fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz; propylène; 
protactinium; protamine; enduits protecteurs pour lentilles ophtalmiques; gaz de protection pour la 
soudure; protéines pour la fabrication de cosmétiques; plastique de protéine; protéines pour la 
fabrication d'aliments et de boissons; protéines pour la fabrication de produits alimentaires; 
protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires; calcaire pulvérisé à usage agricole; 
silicium pur; eau purifiée à usage industriel; mastic de plomberie pour l'installation de toilettes; 
pyridine; pyrimidine; acide pyrogallique; acide pyroligneux; pyrrole; fluides de trempe pour le travail 
des métaux; quinhydrone; résines synthétiques à l'état brut radiodurcissables; résines 
synthétiques à l'état brut radiodurcissables; additifs pour radiateurs; produits de rinçage pour 
radiateurs; produits chimiques de rinçage pour radiateurs; radium; radon; pâte de chiffon; sels de 
métaux des terres rares; sel brut; réactifs à usage scientifique pour l'isolement et la purification 
d'acides nucléiques; réactifs pour tester la stérilité de l'équipement médical; réactifs pour tester la 
stérilité de produits pharmaceutiques et de solutions injectables; réactifs utilisés pour l'analyse de 
taux d'humidité; pulpe de papier recyclé; affaiblisseurs pour la photographie; réfrigérants; 
résorcinol; rhamnose; rhamnose à usage industriel; rhénium; engrais de son de riz; sel gemme; 
sel gemme pour le déglaçage; adhésif pour toitures; adhésifs pour toitures; colle de caoutchouc à 
usage industriel; colle de caoutchouc pour la réparation de pneumatiques; colle de caoutchouc 
pour réparer les pneumatiques; rubidium; antirouilles pour systèmes de refroidissement 
d'automobile; antirouilles pour lubrifiants; saccharine; sel ammoniac; esprit de sel ammoniac; 
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acide salicylique; salpêtre; sel pour l'adoucissement de l'eau; salpêtre; sels pour colorer les 
métaux; sels pour la coloration des métaux; sels pour piles galvaniques; sels pour cellules 
galvaniques; sels de terres rares; sels de métaux alcalins; samarium; sauce pour le tabac; engrais 
de sciure de bois; scandium; eau de mer à usage industriel; colle à base d'algues à usage 
industriel; engrais à base d'algues; acide sébacique; sélénium; papier autovireur; semicarbazone; 
semicarbazones; toile sensibilisée pour la photographie; papier sensibilisé; films photographiques 
sensibilisés; plaques photographiques sensibilisées; plaques sensibilisées pour l'impression offset; 
siccatifs pour mastics; siccatifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques; silanes; gel de 
silice; boue siliceuse; silicium; carbure de silicium; carbure de silicium à usage industriel; dioxyde 
de silicium; fluides de silicone; chlorure d'argent; cyanure d'argent; iodure d'argent; nitrate 
d'argent; nitrite d'argent; oxyde d'argent; oxydes d'argent; solutions au sel d'argent pour 
l'argenture; sulfate d'argent; sulfate d'argent; colle de finition et d'apprêt; apprêts pour l'industrie 
textile; apprêts pour murs; composés de collage pour la fabrication de papier; composés de 
collage pour la fabrication de textiles; composés de collage pour la fabrication de murs; sels pour 
faire fondre la neige; carbonate de sodium; sodium; alun de sodium; cryolithe; phosphate 
d'aluminium et de sodium; phosphates d'aluminium et de sodium; phosphates d'aluminium et de 
sodium; bicarbonate de sodium; bichromate de sodium; bisulfite de sodium; bisulfite de sodium; 
bromure de sodium; carbonate de sodium; chlorate de sodium; chlorure de sodium; chlorite de 
sodium; chromate de sodium; cyanure de sodium; dichromate de sodium; fluorure de sodium; 
fluosilicate de sodium; formiate de sodium; chloroaurate de sodium; hydroxyde de sodium; 
hydroxyde de sodium à usage industriel; hypochlorite de sodium; iodure de sodium; molybdate de 
sodium; naphthionate de sodium; nitrate de sodium; engrais de nitrate de sodium; engrais de 
nitrate de sodium; nitrite de sodium; oxynaphthionate de sodium; perborate de sodium; 
permanganate de sodium; peroxyde de sodium; phosphate de sodium; silicate de sodium; 
stannate de sodium; sulfanilate sodique; sulfate de sodium; sulfate de sodium; sulfure de sodium; 
sulfite de sodium; tartrate de sodium; tétraborate de sodium; thiosulfate de sodium; tungstate de 
sodium; amendements de sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; 
amendements de sol; amendements de sol à usage agricole; amendements de sol à usage 
horticole; produits chimiques pour l'amendement de sols; produits pour l'amendement de sols; 
agents pour l'amélioration de sols; produits pour l'amélioration de sols; stabilisateurs de sols pour 
la construction de routes; stabilisateurs de sols pour routes, étangs et lacs; stabilisateurs de sols 
pour la construction de routes; agents de surface pour favoriser la circulation uniforme de l'eau 
dans le sol; bandelettes réactives pour l'analyse du sol; produits chimiques pour l'amendement de 
sols; produits chimiques de soudure; flux de soudure; flux pour la soudure; gaz solidifiés à usage 
industriel; gaz protecteurs solidifiés pour la soudure; solvants pour utilisation dans les pesticides; 
solvants pour laques; solvants pour peintures; solvants pour peintures, vernis et laques; solvants 
pour la fabrication d'insecticides; solvants pour vernis; sel d'oseille; esprit de vinaigre; propulseurs 
pour aérosols; agents stabilisants pour produits laitiers; apprêts antitaches pour marbre et pierre; 
produits chimiques pour empêcher la formation de taches sur les tissus; stannate; chlorure 
stannique; oxyde d'étain; sulfure stannique; chlorure stanneux; oxyde stanneux; sulfure stanneux; 
amidon pour la fabrication de papier; amidon pour la fabrication de papier ou de textiles; amidon 
pour la fabrication de textiles; pâte d'amidon à usage industriel; acide stéarique; cellules souches 
pour la recherche et la science; cellules souches pour la recherche; cellules souches pour la 
science; stilbène; pâte de paille; strontium; styrène; substances pour la conservation des fleurs 
coupées; substances pour réguler la croissance des plantes; milieux de culture hydroponique; 
acide succinique; sulfates; sulfures; acide sulfinique; acides sulfiniques; sulfite pour la 
conservation des aliments; pâte au bisulfite; sulfites pour la conservation des aliments; acides 
sulfoniques; soufre; dioxyde de soufre; acide sulfurique; éther sulfurique; acide sulfureux; sulfates; 
sulfures; acides sulfiniques; pâte au bisulfite; sulfites pour la conservation des aliments; acides 
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sulfoniques; soufre; dioxyde de soufre; soufre sous forme d'élément non métallique; acide 
sulfurique; oxyde de diéthyle; acide sulfureux; gaz acide sulfureux; sumac pour le tannage; 
superphosphates (engrais); agents de surface pour utilisation relativement aux pesticides 
agricoles; agents de surface pour la fabrication de shampooings; agents de surface pour la 
fabrication de détergents synthétiques; cryolite synthétique; engrais synthétiques à usage agricole; 
adhésifs de résine synthétique à usage industriel; résines synthétiques pour la fabrication de 
composés de moulage de plastique; bois à tanner; tannate; acide tannique; tanin; acide tartrique; 
extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques; 
extraits de thé pour la fabrication de produits alimentaires; extraits de thé pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; gaz lacrymogène; technétium; tellure; produits chimiques de trempe; 
produits chimiques de trempe pour le travail des métaux; produits chimiques de trempe pour la 
soudure; terbium; bandelettes réactives pour l'analyse de l'eau de piscine; tétrachloroéthane; 
plomb tétraéthyle; produits biochimiques textiles; agents antimousse pour tissus; produits 
chimiques pour l'avivage de tissus; produits chimiques pour l'imprégnation de tissus; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de tissus; thallium; résines synthétiques à l'état brut 
thermodurcissables; pâte thermomécanique; thioéther; thiocarbanilide; thioéthers; thiofène; 
thiourée; thorium; nitrate de thorium; thulium; thymol; thymol à usage industriel; chlorure d'étain; 
dichlorure d'étain; dioxyde d'étain; bisulfure d'étain; monosulfure d'étain; monoxyde d'étain; oxyde 
d'étain; cisailles de ferblantier; sulfure d'étain; tétrachlorure d'étain; scellants pour pneus crevés; 
composés de réparation de pneus; composés d'étanchéité pour pneus; titanite; oxydes de titane; 
tolidine; sulfate de tolidine; toluène; chlorure de toluènesulfonyle; toluidine; sulphate de toluidine; 
toluol; bains de virage; sels de virage; terre végétale; terre végétale; liquide de transmission; 
liquides de transmission; huile à transmission; huiles à transmission; mastic pour remplir les 
cavités des arbres; trichloroéthylène; triéthanolamine; triphénylméthane; engrais de 
superphosphate triple; engrais de superphosphate triple; trypsine; trypsines à usage industriel; 
carbure de tungstène; acide tungstique; composés pour la réparation des pneus; pellicules 
photographiques non impressionnées; pellicules cinématographiques non impressionnées; 
pellicules photographiques sèches non impressionnées; films photographiques non 
impressionnés; films photographiques non impressionnés; films photosensibles non 
impressionnés; films photographiques sensibilisés non impressionnés; films radiographiques non 
impressionnés; résines acryliques à l'état brut; résines d'acrylonitrile-butadiène-styrène à l'état 
brut; résines artificielles et synthétiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; résines 
artificielles à l'état brut, à savoir matières premières sous forme de poudres, de liquides ou de 
pâtes; résines artificielles à l'état brut à usage industriel; résines artificielles à l'état brut pour la 
fabrication; résines de caséine à l'état brut; cellulose à l'état brut; acétate de cellulose à l'état brut; 
plastiques d'acétate de cellulose à l'état brut; résines d'isophtalate de diallyle à l'état brut; résines 
élastomères à l'état brut; résines époxydes à l'état brut; résines de furanne à l'état brut; résines de 
mélamine à l'état brut; résines phénoliques à l'état brut; matière plastique à l'état brut en poudre 
ou en granules; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; 
matières plastiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut à usage industriel; matières 
plastiques à l'état brut à usage industriel; matières plastiques à l'état brut sous toutes leurs formes; 
matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre ou de granules; matières plastiques à l'état 
brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; résines de polyamide à l'état brut; résines de 
polyarylate à l'état brut; résines de polybutylène à l'état brut; résines de polybutylène téréphtalate 
à l'état brut; résines de polycarbonate à l'état brut; résines de polyester à l'état brut; résines de 
polyéthylène à l'état brut; résines de polymères à l'état brut; résines de polyméthacrylate de 
méthyle à l'état brut; résines d'oxyde de polyphénylène à l'état brut; résines de polysulfure de 
phénylène à l'état brut; résines de polypropylène à l'état brut; résines de polystyrène à l'état brut; 
résines de polysulfone à l'état brut; polyuréthane à l'état brut; résines de polyuréthane à l'état brut; 
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résines d'acétate de polyvinyle à l'état brut; résines d'alcool polyvinylique à l'état brut; résines de 
polychlorure de vinyle à l'état brut; résines de polychlorure de vinylidène à l'état brut; plastique de 
protéine à l'état brut; résines à l'état brut pour la fabrication de fenêtres d'aéronef; résines à l'état 
brut pour imprimantes 3D; résines à l'état brut pour imprimantes tridimensionnelles; résines de 
silicone à l'état brut; résines de styrène-acrylonitrile à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; 
résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de cosmétiques; résines synthétiques à l'état 
brut pour la fabrication de composés de moulage; résines synthétiques à l'état brut pour la 
fabrication de composés de moulage de plastique; résines synthétiques à l'état brut pour la 
fabrication de composés de moulage de plastique; résines thermoplastiques à l'état brut; résines 
d'urée-formaldéhyde à l'état brut; uranate; uranates; uranium; nitrate d'uranium; oxyde d'uranium; 
oxydes d'uranium; engrais à base d'urée; engrais à base d'urée; uréase; uréase à usage 
industriel; acide valérique; produits chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne; 
alcool vinique; acétate de vinyle; chlorure de vinyle; monomères de chlorure de vinyle; chlorure de 
vinylidène; viscose; vitamines pour l'industrie alimentaire; vitamines pour la fabrication de 
cosmétiques; vitamines pour la fabrication de produits alimentaires; vitamines pour la fabrication 
de suppléments alimentaires; vitamines pour la fabrication de produits pharmaceutiques; alcali 
volatil à usage industriel; produits chimiques pour accélérer la vulcanisation; accélérateurs de 
vulcanisation; produits de vulcanisation; accélérateurs de vulcanisation; produits de vulcanisation; 
adhésifs pour revêtements muraux; apprêts pour murs; adhésifs pour carreaux muraux; adhésifs 
pour papiers peints; colle pour papiers peints; colles pour papiers peints; produits pour enlever le 
papier peint; produits pour enlever le papier peint; produits chimiques de traitement des eaux 
usées; produits chimiques pour le traitement des eaux usées à usage industriel; produits 
chimiques de traitement des eaux usées à usage industriel; produits chimiques pour le traitement 
des eaux usées; produits chimiques pour le traitement des eaux usées à usage industriel; 
comprimés de purification de l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits 
chimiques pour la purification de l'eau de piscine; produits chimiques pour l'adoucissement de 
l'eau; trousses d'analyse de l'eau; produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas; 
produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau de 
piscine; produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; préparations d'adoucissement de l'eau; 
composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en tissu; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation d'articles en cuir; composés chimiques pour l'imperméabilisation de 
vêtements; composés chimiques pour l'imperméabilisation de la maçonnerie; composés chimiques 
pour l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de construction; produits chimiques pour 
blanchir les cires; produits chimiques de soudure et de brasage; produits chimiques de soudure; 
agents mouillants pour la fabrication de cosmétiques; agents mouillants pour la fabrication 
d'encres; agents mouillants pour la fabrication de peintures; liquides de dégivrage pour pare-brise; 
liquide antigel pour pare-brise; liquides de dégivrage pour pare-brise; colles à vin; withérite; esprit-
de-bois; colle à bois à usage industriel; colle à bois à usage industriel; pâte de bois; pâte de bois 
pour la fabrication; vinaigre de bois; xénon; xylène; xylénol; xylol; xylose; nutriments pour levures à 
usage industriel; ytterbium; yttrium; chlorure de zinc; composé d'éthyle et de zinc; phosphate de 
zinc; silicate de zinc; sulfate de zinc; sulfure de zinc; sulfate de zinc; sulfure de zinc; zircon; 
zircone; chlorure de zirconium; oxyde de zirconium; tétrachlorure de zirconium.

 Classe 03
(2) 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 
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les faux cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour 
fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les faux ongles ou 
les faux cils; adhésifs pour faux ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; adhésifs pour faux 
cils, cheveux et ongles; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-
rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions 
après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; lait après-rasage; crèmes hydratantes 
après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes 
après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels 
après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits 
après-soleil; laits après-soleil à usage cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; 
huiles après-soleil à usage cosmétique; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne 
après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions après-
rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; 
gels antivieillissement; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; 
crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des 
taches de vieillesse à usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits 
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 
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de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que 
médical; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain 
à usage cosmétique; bay rums; bay rums à usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes 
(baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour 
les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums 
de beauté; savon de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; produits de blanchiment pour la lessive; décolorants pour les cheveux; sels de 
blanchiment; soude de blanchiment; parfumerie mélangée; azurants pour la lessive; fard à joues; 
fard à joues en crayon; fards à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; autocollants 
d'art corporel; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; 
crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le 
corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps; 
masques pour le corps en crème; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques 
pour le corps en lotion; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le 
corps en poudre; masques pour le corps en poudre à usage cosmétique; masques pour le corps; 
masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; laits pour le 
corps; produit pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; 
huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps; poudres 
pour le corps à usage cosmétique; désincrustant pour le corps; désincrustants pour le corps; 
désincrustants pour le 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 
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nettoyant pour la peau; chiffons imprégnés d'un produit de polissage pour le nettoyage; serviettes 
ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; cire de cordonnier; cire de cordonnier; beurre 
de cacao à usage cosmétique; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; solutions à 
permanente froide; cold-cream; produits à base de collagène à usage cosmétique; eau de 
Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits de rinçage 
colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants 
pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; boîtiers contenant du maquillage; air 
comprimé en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; corindon; astringents cosmétiques; 
huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; 
produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes démaquillantes; correcteurs cosmétiques; 
boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; gels et 
crèmes cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions 
et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le 
contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; 
lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques 
pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; 
produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; 
produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; 
trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et 
des taches de rousseur; crèmes de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins 
des ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la 
peau; pâtes matifiantes pour le 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 
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visage; fond de teint crémeux; rouges à joues crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; 
enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage cosmétique; émollients pour cuticules; shampooing 
antipelliculaire; crème de jour; produits dégraissants à usage domestique; décalcomanies pour les 
ongles; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage 
cosmétique; produits dégraissants pour le béton; produits dégraissants pour la maison; produits 
dégraissants pour pièces de machines; gel de blanchiment des dents; gels de blanchiment des 
dents; gel dentifrice; eau dentifrice; eaux dentifrices; gels dentifrices; poudre dentifrice; dentifrices; 
dentifrices et bains de bouche; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; nettoyants à 
prothèses dentaires; produits nettoyants pour prothèses dentaires; produits de polissage pour 
prothèses dentaires; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs 
des animaux de compagnie; dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; crèmes dépilatoires; 
produits épilatoires; produits et substances épilatoires; cire à épiler; produits de détartrage pour la 
maison; produits de détartrage à usage domestique; détersif; détergents pour automobiles; 
détergents pour lave-vaisselle; détergents pour la maison; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents à vaisselle; savon à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; détergents 
pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-vaisselle liquides; 
détergents pour lave-vaisselle en poudre; savon pour lave-vaisselle en poudre; agents de rinçage 
pour lave-vaisselle; pastilles pour le lave-vaisselle; détergents à vaisselle; lingettes jetables pour la 
maison; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; rubans à double 
paupière; 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 
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corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le visage et le corps; 
lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le 
visage et le corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; brillant pour le visage; lotion pour le visage; lait et 
lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; 
masques de beauté; peinture faciale; poudre pour le visage; poudre pour le visage sous forme de 
papier enduit de poudre; pâte de poudre pour le visage; poudres pour le visage à usage 
cosmétique; poudre pour le visage sur papier; masques de beauté; nettoyants pour le visage; 
grains nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à 
usage cosmétique; lotion pour le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; 
masques pour le visage; hydratants pour le visage; huiles pour le visage; masques de beauté; 
poudre pour le visage; désincrustants pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le 
visage; savons liquides pour le visage; crème pour le teint clair; faux sang; faux sourcils; faux cils; 
faux ongles; déodorants en vaporisateur pour femmes; lingettes nettoyantes pour l'hygiène 
féminine; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; 
décalcomanies pour les ongles; base pour les ongles; couches de modelage pour façonner les 
ongles; pointes d'ongle; composés de polissage pour planchers; produits de finition de planchers; 
cire à planchers; cires à planchers; produits de décapage de planchers; cire à planchers; décapant 
pour cire à planchers; décapants pour cire à planchers; bain moussant; aromatisants alimentaires 
à base d'huiles essentielles; crème pour les pieds; déodorant pour les pieds en vaporisateur; 
déodorants pour les pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; masques de soins des pieds; 
désincrustants pour les pieds; pierres à poncer pour les pieds; produits pour bains de pied; fond 
de teint en crème; fond de teint; fond de teint; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; 
parfums pour la maison; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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drains; produits pour déboucher les éviers; produits pour déboucher les tuyaux de vidange; 
produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour onduler les cheveux; produits pour faire 
briller les feuilles des plantes; produits de préservation du cuir; poudre compacte pour le visage; 
pierre ponce; pierres ponces; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; agents de 
rinçage pour la lessive; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance 
non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; 
essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; huile de polissage du bois; décapants à 
rouille; produits de dérouillage; produits de dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; 
savon pour le cuir; safrol; sable pour le sablage; tissu abrasif; gants de ponçage; papier abrasif; 
papier abrasif pour l'affûtage de crayons à dessin; produits détartrants à usage domestique; sels 
de bain parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; céramiques parfumées; désodorisant parfumés pour 
tissus en vaporisateur; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée 
pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin 
parfumés; parfums d'ambiance à vaporiser; savons parfumés; eau parfumée; bois parfumé; 
liquides à récurer; poudres à récurer; solutions abrasives; gel sculptant; algues pour la 
cosmétologie; gélatine d'algues pour la lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; faux 
sourcils auto-adhésifs; crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; produits autobronzants; 
pains de shampooing; shampooings revitalisants; shampooings; shampooings et revitalisants; 
shampooings pour bébés; shampooings pour animaux de compagnie; baume à raser; crèmes à 
raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à 
raser; savons à raser; pierres à raser; produits pour faire briller les fruits; crème à chaussures et à 
bottes; cirage à chaussures et à bottes; noir à chaussures; crème à chaussures; cirage à 
chaussures; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; cire à chaussures; cire de 
cordonnerie; mousse pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de douche 
et de bain; gels de douche et de bain; crèmes 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 
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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; 
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.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dimachem Inc.
3258 Marentette Ave
Windsor
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZ DRAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Carbones absorbants; acésulfame de potassium; acésulfame K; acétal; acétaldéhyde; 
acétanilide; acétates; acide acétique; ester d'acide acétique; esters d'acide acétique; acétone; 
acétone à usage industriel; acide acétonedicarboxylique; acétophénone; acétylène; acétylène à 
usage industriel; tétrachlorure d'acétylène; eau acidulée pour la recharge d'accumulateurs; eau 
acidulée pour la recharge de batteries; monomères acryliques; poudres de polymères acryliques; 
acrylonitrile; actinium; charbon actif; charbon actif; ingrédients chimiques actifs pour la fabrication 
de médicaments anticancéreux; additifs pour la fabrication de cosmétiques; ciments adhésifs; 
produits adhésifs pour pansements chirurgicaux; adhésifs pour la pose de carreaux muraux; 
adhésifs pour la pose de carreaux de sol; adhésifs pour la pose de revêtements muraux; adhésifs 
pour l'affichage; adhésifs pour la reliure; adhésifs pour la pose de carreaux de plafond; adhésifs 
pour produits de ciment; adhésifs pour revêtements en céramique; adhésifs pour les revêtements 
en céramique ainsi que pour le revêtement et le pavage décoratifs; adhésifs pour carreaux de 
céramique; adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur; adhésifs pour la pose de carreaux 
de céramique; adhésifs pour pavage décoratif; adhésifs pour la pose de papier peint; adhésifs 
pour la pose de papiers peints; adhésifs pour carrelage; adhésifs pour pansements chirurgicaux; 
adhésifs pour l'industrie automobile; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs pour 
l'industrie de l'emballage de biens de consommation; adhésifs pour l'industrie du meuble; adhésifs 
pour la fabrication de mobilier; adhésifs pour la fabrication de contreplaqué; adhésifs pour la 
fabrication de pansements chirurgicaux; adhésifs pour l'industrie textile; adhésifs pour carreaux 
muraux; adhésifs pour papier peint; acide adipique; adjuvants pour utilisation avec des engrais; 
adjuvants pour utilisation avec des pesticides; farine de larmes de job à usage industriel; 
propulseurs d'aérosol; agar; agar-agar; liants pour le ciment; liants pour l'argile; liants pour le 
béton; liants pour mortier; liants pour le plâtre; liants pour le mastic; agglutinats pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques; produits biochimiques agricoles; produits chimiques agricoles; 
chaux agricole; entraîneurs d'air; papier albuminé; albumine pour utilisation comme agent 
thérapeutique en chirurgie et en cas de perte de sang; albumine pour la fabrication de vaccins 
pour les humains; papier albuminé; alcool pour la fabrication de cosmétiques; alcool pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; alcool pour la fabrication de peintures; alcool pour la 
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fabrication de parfums; aldéhydes; algarobilla pour la tannerie; alginates à usage industriel; 
alginates pour l'industrie alimentaire; composés aliphatiques; composés aliphatiques; métaux 
alcalins; sels de métaux alcalins; alcalis; métaux alcalins; métaux alcalino-terreux; alcalis; alcool 
allylique; chlorure d'allyle; acide alpha-cétoglutarique; alun; alumine; aluminate; alun d'aluminium; 
sulfate d'aluminium et d'ammonium; chlorure d'aluminium; hydrate d'aluminium; hydroxyde 
d'aluminium; iodure d'aluminium; nitrate d'aluminium; oxyde d'aluminium; oxynitrure d'aluminium; 
oxynitrure d'aluminium; silicate d'aluminium; sulfate d'aluminium; sulfate d'aluminium; acétate 
d'aluminium; alun d'aluminium; hydrate d'aluminium; hydroxyde d'aluminium; iodure d'aluminium; 
nitrate d'aluminium; oxyde d'aluminium; oxydes d'aluminium; oxynitrure d'aluminium; silicate 
d'aluminium; sulfate d'aluminium; sulfate d'aluminium; alunite; amendements de sol à usage 
agricole; américium; toluidine sulfonate d'amino naphtol; toluidine sulfonate d'amino naphtol; alun 
d'ammoniaque; ammoniac pour la fabrication de médicaments; ammoniac pour utilisation dans les 
engrais; ammoniac pour utilisation dans les plastiques; ammoniac (alcali volatil) à usage industriel; 
ammoniaque; sels ammoniacaux; acétate d'ammonium; aldéhyde-ammoniaque; alun 
d'ammonium; bicarbonate d'ammonium; bichromate d'ammonium; bromure d'ammonium; 
carbonate d'ammonium; chlorure d'ammonium; engrais de chlorure d'ammonium; engrais à base 
de chlorure d'ammonium; dichromate d'ammonium; fluorure d'ammonium; hydroxyde 
d'ammonium; molybdate d'ammonium; nitrate d'ammonium; engrais de nitrate d'ammonium; 
engrais de nitrate d'ammonium; perchlorate d'ammonium; persulfate d'ammonium; phosphate 
d'ammonium; sels d'ammonium; sulfate d'ammonium; engrais à base de sulfate d'ammonium; 
sulfure d'ammonium; sulfate d'ammonium; engrais au sulfate d'ammonium; engrais au sulfate 
d'ammonium; sulfure d'ammonium; trioxovanadate d'ammonium; acétate d'amyle; alcool amylique; 
ammoniac anhydre; hydroxyde de sodium anhydre; hydroxyde de sodium anhydre à usage 
industriel; aniline; charbon animal; noir animal; fumier animal; anisole; anthracène; acide 
anthranilique; produits contre l'ébullition pour liquides de refroidissement de moteur; agents 
antifroissement pour vêtements et textiles; produits chimiques antigel; antigel pour circuits de 
refroidissement de véhicule; antigel pour radiateurs de véhicule; antigel pour systèmes lave-glace; 
produits antigel; produits antigel et de dégivrage; produits antigel; solutions antimousse pour 
accumulateurs; solutions antimousse pour batteries; antidétonants pour moteurs à combustion 
interne; produits antipathogènes pour la protection des plantes; revêtements antireflets pour 
lentilles ophtalmiques; agents antirétrécissement pour textiles; inhibiteurs de germination; produits 
contre la germination des légumes; produits antisulfatation pour batteries; produits chimiques 
contre la ternissure des vitres; agents antiagglomérants pour la fabrication de nourriture pour 
animaux; antigel; liquides antigel; antimoniate; antimoine; oxyde d'antimoine; oxydes d'antimoine; 
sulfure d'antimoine; sulfure d'antimoine; antistatique en vaporisateur pour équipement 
électronique; antistatiques en vaporisateur pour équipement électronique; acide anthranilique; 
trousses d'analyse du taux de chlore pour aquariums; arabitol; argon; hydrocarbures aromatiques; 
arsenic; acide arsénieux; acide arsénieux; arsine; engrais de ferme artificiels; graphite artificiel à 
usage industriel; graphite artificiel pour piles et batteries rechargeables; graphite artificiel pour la 
fabrication de piles et de batteries rechargeables; terreau artificiel pour la culture des plantes; 
terreau artificiel pour la culture des plantes fait de matières minérales; terreau artificiel pour la 
culture des plantes fait de plastique; terreau artificiel pour la culture des plantes; terreau artificiel 
pour la culture des plantes fait de matières minérales; terreau artificiel pour la culture des plantes 
fait de plastique; terreau artificiel pour la culture des plantes; terreau artificiel pour la culture des 
plantes fait de matières minérales; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de plastique; 
édulcorant artificiel; édulcorants artificiels; aspartame; agents anti-adhérents pour l'asphalte; 
astate; mastics pour carrosseries d'automobile; liquides de transmission automatique; mastic pour 
carrosseries; liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage 
de l'argenterie; liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs dans l'industrie des puits de 



  2,104,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1422

pétrole; azobenzène; azoxybenzène; bactéries pour la consommation animale; bactéries pour la 
production de produits biochimiques; bactéries pour la fabrication de produits alimentaires; 
bactéries pour la fabrication d'aliments; bactéries pour la fabrication d'aliments; bactéries pour le 
traitement des eaux usées; bactéries pour le traitement des eaux usées; cultures bactériennes à 
utiliser comme additifs alimentaires; cultures bactériennes pour le traitement des eaux usées; 
cultures bactériennes pour le traitement des eaux usées; préparations bactériennes pour la 
décomposition d'excréments d'animaux; préparations bactériologiques pour l'acétification; pulpe 
de bagasse pour la fabrication de papier; baume de gurjun pour la fabrication de vernis; baume de 
gurjun pour la fabrication de vernis; baume de gurjun pour la fabrication de vernis; barytine; 
baryum; chlorure de baryum; composés de baryum; hydroxyde de baryum; nitrate de baryum; 
nitrite de baryum; peroxyde de baryum; peroxyde de baryum; phosphate de baryum; sulfate de 
baryum; sulfure de baryum; sulfate de baryum; sulfure de baryum; baryte; papier baryté; barytines; 
gallate basique de bismuth; pâte de fibres libériennes; pâte de fibres libériennes; bains de 
galvanisation; produits antisulfatation pour batteries; électrolytes de batterie; bauxite; agents de 
conservation de la bière; agents de clarification et de conservation de la bière; bentonite; 
benzaldéhyde; benzène; acides à base de benzène; benzidine; sulfate de benzidine; sulfate de 
benzidine; acide benzoïque; sulfimide benzoïque; benzol; benzophénone; alcool benzylique; 
chlorure de benzyle; oxyde de dibenzyle; berkélium; acide bêta-cétoglutarique; bicarbonate de 
soude à usage chimique; bichlorure d'étain; bichromate de potassium; bichromate de soude; 
produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux à usage scientifique in vitro; produits 
biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux pour la recherche; bioengrais; échantillons de 
tissus organiques pour la recherche scientifique; biostimulants pour plantes; biphényles; glu; 
bismuth; chlorure de bismuth; nitrate de bismuth; nitrite de bismuth; sous-nitrate de bismuth pour 
utilisation comme pigment blanc dans les cosmétiques; charbon de sang; poudre de sang 
(engrais); vitriol bleu; tissu héliographique; papier héliographique; mastics pour carrosseries pour 
utilisation dans l'industrie aérospatiale; charbon d'os; engrais de farine d'os; adhésifs à reliure; 
adhésifs de reliure; borax; acide borique; acide borique à usage industriel; bornéol; bore; 
phosphate de bore; extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de 
cosmétiques; extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques; liquide de frein; liquides de 
frein; produits chimiques pour le brasage; flux de brasage; drêches; engrais à base de drêches; 
huile végétale bromée pour utilisation comme émulsifiant dans la fabrication de produits 
alimentaires; brome; bromobenzène; bromoforme; solutions tampons pour la chimie analytique; 
butadiène; butanol; acétate de butyle; chlorure de cacodyle; sulfure de cadmium; sulfure de 
cadmium; césium; kaolin calciné à usage industriel; engrais de potassium calciné; engrais à base 
de potassium calciné; soude calcinée; calcium; aluminate de calcium; bisulfite de calcium; 
bisulfure de calcium; bisulfite de calcium; carbure de calcium; carbonate de calcium; chlorure de 
calcium; cyanamide de calcium; cyanamide de calcium; cyanure de calcium; fluorure de calcium; 
hydroxyde de calcium; iodure de calcium; nitrate de calcium; oxyde de calcium; oxydes de 
calcium; peroxyde de calcium; phosphate de calcium; sels de calcium; silicate de calcium; engrais 
de silicate de calcium; engrais à base de silicate de calcium; sulfure de calcium; sulfure de 
calcium; engrais de superphosphate de calcium; engrais de superphosphate de calcium; 
suppléments nutritifs d'algues à base de calcium pour aquariums; californium; mastic pour 
carrosseries; carbazole; carbure; carbures; carbonyle pour la protection des plantes; noir de 
carbone à usage industriel; composés carbonés; dioxyde de carbone; cartouches de dioxyde de 
carbone; disulfure de carbone; disulfure de carbone; chlorurofluorurocarbone; fluorochlorure de 
carbone; charbon pour filtres; monoxyde de carbone; tétrachlorure de carbone; acide carbonique; 
gaz carbonique; hydrates de carbone; apprêts antitaches pour tapis; caséine pour l'industrie 
alimentaire; catalyseurs pour la transformation du pétrole; catalyseurs pour la fabrication de 
produits chimiques industriels; catalyseurs pour la fabrication de caoutchouc; catalyseurs pour la 
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fabrication de produits synthétiques, de caoutchoucs et de polymères; catalyseurs pour l'industrie 
de la transformation du pétrole; cachou; postasse caustique; soude caustique; soude caustique à 
usage industriel; milieux de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire; milieux de culture 
cellulaire pour la science ou la recherche; réactifs de culture cellulaire pour utilisation en 
laboratoire; réactifs de culture cellulaire pour la science ou la recherche; milieux de croissance 
cellulaire pour la recherche scientifique; cellulase pour la fabrication de détergents; cellulase pour 
la fabrication de détergent; cellulose; esters de cellulose pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; éthers de cellulose pour la fabrication de produits pharmaceutiques; pâte de 
cellulose; pâte cellulosique; cellulose pour la fabrication de détergent; colle pour bottes; colle pour 
bottes et chaussures; colle pour articles chaussants; colle pour pneumatiques; colle pour 
chaussures; accélérateurs de prise de ciment; matériau filtrant en céramique pour la filtration de 
l'eau; glaçure céramique; glaçures pour céramique; cérium; chlorure de cérium; fluorure de cérium; 
hydroxyde de cérium; césium; alcool cétylique; charbon de bois à usage horticole; charbon de bois 
pour utilisation comme amendement de sol; pâte chimico-mécanique; produits chimiques 
absorbants pour éliminer les impuretés des carburants; additifs chimiques pour béton; additifs 
chimiques pour carburants diesels; additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques 
pour circuits de refroidissement de moteur; additifs chimiques pour huiles à moteur; additifs 
chimiques pour engrais; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour l'amélioration 
de l'indice d'octane des carburants; additifs chimiques pour nettoyants à systèmes d'injection; 
additifs chimiques pour le traitement de carburants; additifs chimiques pour essence; additifs 
chimiques pour carburants à moteur à combustion interne; additifs chimiques pour carburant à 
moteur; additifs chimiques pour carburants à moteur; additifs chimiques pour huile à moteur; 
additifs chimiques pour fluides de forage de puits de pétrole; additifs chimiques pour fluides de 
forage de puits de pétrole; additifs chimiques pour pesticides; additifs chimiques pour essence; 
additifs chimiques pour liquides de transmission; additifs chimiques utilisés comme agents liants 
pour aliments en granules; additifs chimiques pour liants pour asphalte; additifs chimiques pour 
liants pour béton; additifs chimiques pour liants pour maçonnerie; additifs chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; additifs chimiques 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; additifs chimiques pour carburants de moteur à 
combustion interne; additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques pour fongicides; 
additifs chimiques pour insecticides; adjuvants chimiques du béton; adsorbants chimiques pour 
éliminer les impuretés des carburants; agents chimiques pour l'élimination de l'acide en fabrication 
industrielle; agents chimiques pour lier des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des 
tissus; agents chimiques pour enduire des textiles, des fourrures, du cuir, des non-tissés et des 
tissus; agents chimiques pour enduire des textiles, des fourrures, du cuir, des tissus non-tissés et 
tissés; agents chimiques pour imprégner les sapins de Noël coupés afin d'en préserver la 
fraîcheur; agents chimiques pour imprégner les fleurs coupées afin d'en préserver la fraîcheur; 
agents chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des 
tissus; agents chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures, du cuir, des tissus non tissés 
et tissés; agents chimiques pour la fabrication de matières colorantes; agents chimiques pour 
l'élimination de l'acide en fabrication industrielle; agents chimiques pour l'ignifugation de textiles; 
agents chimiques pour la fabrication de matières colorantes; produits chimiques de 
conditionnement de l'eau d'aquarium; solutions tampons chimiques; produits chimiques pour le 
nettoyage des cheminées; revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques; revêtements 
chimiques pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; revêtements chimiques pour la 
fabrication de lentilles en plastique; revêtements chimiques pour la fabrication de cartes de circuits 
imprimés; composés chimiques pour le développement de photos; composés chimiques pour le 
placage de métaux; composés chimiques pour la conservation des aliments; composés chimiques 
pour le chromage; composés chimiques pour le développement de photos; composés chimiques 
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pour l'imperméabilisation d'articles en tissu; composés chimiques pour l'imperméabilisation 
d'articles en cuir; composés chimiques pour l'imperméabilisation de maçonnerie; composés 
chimiques pour la cure du béton; engrais chimiques; additifs chimiques pour essence; indicateurs 
chimiques d'humidité sous forme de bandelettes, de pastilles et de films; renforçateurs chimiques 
pour le papier; renforçateurs chimiques pour le caoutchouc; additifs chimiques pour huiles à 
moteur; oxydants chimiques pour le traitement des sols contaminés; oxydants chimiques pour la 
fabrication de circuits imprimés; oxydants chimiques pour la fabrication de circuits imprimés; 
oxydants chimiques pour le traitement des eaux usées; scellants chimiques pénétrants pour la 
pierre naturelle; additifs chimiques à essence; produits chimiques pour le nettoyage de cheminées; 
produits chimiques pour le décalaminage de moteurs; produits chimiques favorisant l'alliage des 
métaux; produits chimiques pour le lissage du cuir; produits chimiques pour faire fondre la neige; 
produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace; produits chimiques pour la conservation 
des aliments; produits chimiques pour la prévention des infections pathogènes chez les plantes; 
produits chimiques pour prévenir la formation de tartre; produits chimiques pour prévenir la 
formation de tartre dans les systèmes de chauffage et de refroidissement hydroniques; produits 
chimiques pour la protection contre la nielle; produits chimiques pour la protection contre le 
charbon du blé; produits chimiques pour fumer la viande; produits chimiques pour la stabilisation 
du sol; produits chimiques pour l'analyse de l'eau de piscine; produits chimiques pour la dispersion 
de pétrole; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour la 
fabrication de pigments; produits chimiques pour le traitement de l'eau; produits chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits 
chimiques, en l'occurrence accélérateurs de colle; produits chimiques pour la prévention des 
maladies touchant les cultures céréalières; produits chimiques pour la protection contre la 
moisissure; produits chimiques pour la protection contre la nielle; produits chimiques pour la 
protection contre le charbon du blé; produits chimiques pénétrant les murs, les planchers et les 
plafonds pour la prévention des incendies dans les bâtiments; agents de conservation chimiques 
pour l'ensilage; agents de conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion 
sur les systèmes d'échappement automobiles; agents de conservation chimiques pour la 
fabrication de pain; agents de conservation chimiques pour la fabrication de savon et d'huiles 
végétales; agents de conservation chimiques pour la fabrication de savons; agents de 
conservation chimiques pour la fabrication d'huiles végétales; produits chimiques pour aviver des 
matières colorantes; produits chimiques pour le lissage du cuir; produits chimiques pour 
neutraliser les alliages inoxydables d'acier, de fer et de métaux de diverses couleurs; produits 
chimiques pour la prévention du tartre; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
produits chimiques pour la préparation d'émaux; réactifs chimiques pour tests d'identité génétique; 
réactifs chimiques pour tests de paternité; réactifs chimiques pour la recherche génétique; 
amendements chimiques pour sols; matières chimiques brutes pour le dépôt de couches minces 
sur des plaquettes de semi-conducteur pour la fabrication de semi-conducteurs; produits 
chimiques en vaporisateur pour assouplir les chaussures; produits chimiques en vaporisateur pour 
assouplir les chaussures; agents de stabilisation chimique pour la conservation des aliments; 
papier réactif pour l'analyse chimique; produits chimiques de conditionnement de l'eau pour 
aquariums; préparations antipluie à base de produits chimiques pour pare-brise; préparations 
antipluie à base de produits chimiques pour pare-brise; engrais composés obtenus par voie 
chimique; papier photographique à sensibilité chimique; produits chimiques pour le traitement de 
films photographiques; produits chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne; 
produits chimiques pour la soudure; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits 
chimiques pour la fabrication de pigments; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits 
chimiques pour la séparation du pétrole brut du sol et de l'eau; produits chimiques pour le 
traitement de systèmes à eau chaude; produits chimiques pour le traitement de déchets 
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dangereux; produits chimiques pour l'agriculture; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; produits chimiques pour la chromatographie; produits chimiques pour la 
dépollution; produits chimiques pour la foresterie; produits chimiques pour l'horticulture; produits 
chimiques pour la lithographie; produits chimiques pour le placage de métaux; produits chimiques 
pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; produits chimiques 
pour la fabrication du cuir; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques 
pour la fabrication de papier; produits chimiques pour la fabrication de savon; produits chimiques 
pour la fabrication de solvants; produits chimiques pour la purification de protéines à usage in 
vitro; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour le traitement des 
eaux usées; produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; produits chimiques pour la 
soudure; produits chimiques pour le traitement de films radiographiques; produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour indiquer les imperfections sur 
des revêtements en papier; produits chimiques pour la prévention de la condensation; pâte 
chimico-mécanique; pâte chimico-mécanique; pâte chimico-mécanique; kaolin; kaolin; chitosane à 
usage industriel; chloralcalis; chloralcalis; acides chlorés; naphtalènes chlorés; chlore à usage 
industriel général; chlore pour piscines; chlore pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
chlore pour la purification de l'eau; chlore pour films radiographiques; chloronitroaniline; acide 
chloroacétique; chlorobenzène; chloroéthène; chlorométhane; éther de chlorométhyle; éther de 
méthyle et de chlorométhyle; chloronaphtalène; chloronitroanilines; chloronitrobenzène; 
chloroprène; chloropropylène; acide chlorosulfonique; acide chlorosulphonique; acide cholique; 
produits chimiques pour la chromatographie; alun de chrome; chlorure chromique; oxyde de 
chrome; oxyde de chrome; alcool cinnamylique; acide citrique; produits pour économiser le 
charbon; oxyde de cobalt à usage industriel; oxydes de cobalt; collagène à usage industriel; 
collagène utilisé comme matière première dans la fabrication de cosmétiques; colostrum pour 
l'industrie alimentaire; engrais complexe; engrais complexes; produits pour la réparation de 
chambres à air pour pneus; produits pour la réparation de chambres à air pour pneus; produits 
pour la réparation de pneus; composés pour la fabrication de microsillons; compost; compost 
(engrais); engrais composés; additifs pour béton; adjuvants du béton; agents liants pour béton; 
apprêts antitaches pour béton; produits chimiques pour l'aération du béton; produits chimiques 
anti-buée; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs de contact pour stratifiés; adhésifs 
de contact pour le bois; adhésif de contact; adhésif de contact pour stratifiés; adhésif de contact 
pour le bois; colles de contact; échantillons témoins pour essais de contrôle de la qualité de l'eau; 
liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; carbonate de cuivre; phosphate de cuivre; 
phosphates de cuivre; sulfate de cuivre; sulfate de cuivre; sang de cordon ombilical pour la 
recherche; sang de cordon ombilical à usage scientifique; crème de tartre pour l'industrie 
alimentaire; créosote à usage chimique; crésol; crotonaldéhyde; acide crotonique; aldéhyde 
crotonique; cryolite; cultures de micro-organismes pour la fermentation de l'ensilage; cumène; 
curium; produits pour le corroyage du cuir; produits pour le corroyage de peaux; agents de 
conservation de fleurs coupées; cyanates; cyanures; cyclamate; cyclohexane; cyclopentane; 
cymène; produits de dégivrage pour avions; produits de dégivrage pour serrures; produits de 
dégivrage pour voies ferrées; sel à déglacer; produits de dégivrage en vaporisateur pour serrures 
de porte; produits de dégivrage en vaporisateur pour pare-brise; produits de dégivrage en 
vaporisateur pour pare-brise; défoliants; dégraissants pour processus de fabrication; solvants 
dégraissants pour processus de fabrication; produits déshydratants à usage industriel; eau 
désionisée; eau désionisée; agent délustrant pour tissus synthétiques; polymères dendrimères 
pour la fabrication de capsules pour produits pharmaceutiques; produits de détartrage à usage 
industriel; déshydratants pour absorber l'humidité; additifs détergents pour huiles à moteur; additifs 
détergents pour carburants; additifs détergents pour l'essence; additifs détergents pour huiles à 
moteur; additifs détergents pour l'essence; additifs détergents pour huiles à moteur; additifs 
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détergents pour essence; additifs détergents pour essence; détergents à usage industriel; 
détergents à usage industriel pour activités de fabrication; détergents pour la fabrication de 
shampooings; dextrine; 2-isopropoxypropane; dinitronaphtalène; préparations de diagnostic pour 
la recherche médicale et scientifique; préparations de diagnostic pour la recherche scientifique 
servant à détecter des contaminants dans les aliments; préparations de diagnostic pour la 
recherche scientifique servant à détecter des pesticides résiduels dans les céréales; réactifs de 
diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; réactifs de 
diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; réactifs de diagnostic pour la recherche 
scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments; réactifs de diagnostic pour la 
recherche scientifique servant à détecter des pesticides résiduels dans les céréales; dianisidine; 
diatomite; terre de diatomées; diatomite; papier diazo; hydrogénophosphate de dipotassium; 
dichloroéthane; dichlorobenzène; dichlorométhane; dicyandiamide; phtalate de diéthyle; zinc de 
diéthyle; 2-isopropoxypropane; phtalate de diméthyle; sulfate de diméthyle; sulfate de diméthyle; 
diméthylaniline; oxyde nitreux; dinitronaphthalène; dioxyde d'hydrogène; diphényle; 
diphénylméthane; disaccharides; pâte dissolvante pour la fabrication; pâte de bois dissolvante 
pour la fabrication; eau distillée; eau distillée à usage industriel; dolomite; dopants pour la 
fabrication de semi-conducteurs; éléments dopants pour la fabrication de semi-conducteurs; 
engrais de superphosphate double; conditionneurs à pâte; agents de conditionnement de la pâte 
pour I'industrie alimentaire; agents de stabilisation de la pâte pour l'industrie alimentaire; fluides de 
forage; fluides de forage pour puits de pétrole et de gaz; boues de forage pétrolier; boues de 
forage; boues de forage pétrolier; glace sèche; siccatifs pour mastics; produits chimiques 
suppresseurs de poussière à utiliser sur les graines; dysprosium; terre pour la culture; gels 
d'électrophorèse; émollients pour la fabrication de cosmétiques; émollients pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; émollients pour la fabrication d'articles de toilette; émulsifiants pour la 
fabrication de cosmétiques; émulsifiants pour la fabrication d'aliments; émulsifiants pour la 
fabrication du cuir; émulsifiants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; émulsifiants 
utilisés dans la fabrication d'aliments; émulsifiants utilisés dans la fabrication d'aliments; 
émulsifiants pour la fabrication du cuir; émulsifiants pour la fabrication de textiles; produits 
chimiques pour la coloration de l'émail et du verre; produits chimiques pour la coloration de l'émail; 
produits chimiques de décalaminage de moteurs; préparations d'enzymes pour l'industrie des 
boissons; préparations d'enzymes pour l'industrie de l'alcool; préparations d'enzymes pour 
l'industrie des détergents; stabilisateurs d'enzymes; substrats enzymatiques; substrats 
enzymatiques à usage scientifique; enzymes pour le brassage et le maltage; enzymes pour 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; enzymes pour l'industrie des boissons; enzymes pour 
l'industrie brassicole; enzymes pour utilisation comme antioxydants; enzymes pour l'hydrolyse de 
protéines; enzymes pour l'hydrolyse de l'amidon; enzymes pour l'industrie de la boulangerie-
pâtisserie; enzymes pour l'industrie laitière; enzymes pour l'industrie des détergents; enzymes 
pour l'industrie alimentaire; enzymes pour la fabrication de jus de fruits; enzymes pour la 
fabrication de nutraceutiques; enzymes pour la fabrication de nourriture pour animaux de 
compagnie; enzymes pour la transformation de sous-produits alimentaires; enzymes pour la 
transformation de la canne à sucre; enzymes pour le tannage du cuir; enzymes pour l'industrie 
textile; enzymes pour le traitement de l'eau; enzymes digestives pour la fabrication d'aliments pour 
animaux; erbium; érythritol; érythritol pour l'industrie des boissons; érythritol pour l'industrie 
alimentaire; pâte d'alfa; agents d'attaque chimique pour le travail des métaux; agents d'attaque 
chimique pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; agents d'attaque chimique pour la 
fabrication de semi-conducteurs; agents d'attaque chimique pour la fabrication de semi-
conducteurs; gels de mordançage; gels de mordançage à usage industriel; acides de 
mordançage; mordants pour la gravure; éthanal; éthane; éthanol; éthanol à usage scientifique; 
alcool éthylique; carbamate d'éthyle; chloroéthane; éther éthylique; iodure d'éthyle; malonate de 
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diéthyle; phtalate de diéthyle; uréthane; iodure d'éthylzinc; éthylamine; éthylène; chlorhydrine 
d'éthylène; dichlorure d'éthylène; éthylène glycol; oxyde d'éthylène; europium; argile expansée 
comme substrat de culture hydroponique; colle à tissu à usage industriel; produits de protection 
des tissus pour tapis; produits de protection des tissus pour vêtements; produits de protection des 
tissus pour le nettoyage à sec à usage commercial; produits de protection des tissus pour le 
nettoyage à sec; produits de protection pour tissus d'ameublement; apprêts antitaches pour tissus; 
fumier de ferme; esters d'acides gras; additifs pour essences à base d'acides gras; acides gras; 
additifs pour carburants diesels à base d'acides gras; son de riz fermenté pour la fabrication de 
cosmétiques; fermium; chlorure ferrique; nitrate de fer; sulfate de fer; produits à base de sulfate de 
fer pour prévenir la chlorose chez les plantes; sulfates ferreux pour prévenir le jaunissement des 
feuilles de plantes; sulfure de fer; sulfate ferreux; engrais; engrais pour le sol et la terre de 
rempotage; produits fertilisants; produits pour augmenter la fertilité des plantes; engrais; engrais; 
engrais et fumiers; engrais à usage agricole; engrais pour plantes domestiques; engrais pour la 
culture hydroponique; engrais pour terre de rempotage; engrais pour le sol; mastic pour 
carrosseries d'automobile; mastics pour la réparation de carrosseries d'automobile; mastics pour 
la réparation de carrosseries de véhicule automobile; mastic pour carrosseries; produits de finition 
pour la fabrication d'acier; produits chimiques extincteurs; produits extincteurs; produits chimiques 
ignifuges; composés ignifuges à usage commercial et domestique; compositions extinctrices; 
produits extincteurs; produits chimiques ignifuges; composés ignifuges; mousse extinctrice; 
produits chimiques ignifuges; ignifuges; engrais à base de farine de poisson; engrais à base de 
farine de poisson; compositions ignifuges; agents chimiques ignifuges pour le revêtement de 
textiles; compositions ignifuges; floculants; adhésifs pour revêtements de sol; agents de 
conservation pour fleurs; fleur de soufre à usage chimique; fleurs de soufre à usage chimique; 
liquides pour circuits hydrauliques; fluor; composés de fluorine; agents de rinçage pour radiateurs 
d'automobile; cendres volantes pour la fabrication générale; produits chimiques de conservation 
des aliments; produits chimiques de foresterie; formaldéhyde; formiate; acide formique; acide 
formique; formaldéhyde à usage chimique; formaldéhyde à usage chimique; sable de fonderie; 
sable de fonderie; francium; francium; agents de conservation pour les fruits; agents de 
conservation pour les fruits; combustible pour réacteurs nucléaires; combustible pour réacteurs 
nucléaires; combustibles pour réacteurs nucléaires; combustibles pour réacteurs nucléaires; 
additifs chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant; additifs chimiques nettoyants pour 
injecteurs de carburant; terre de foulage pour l'industrie textile; terre de foulage pour l'industrie 
textile; produits de foulage; produits de foulage; produits de foulage pour l'industrie textile; produits 
de foulage pour l'industrie textile; furanne; furanne; furfural; furfural; engrais de phosphate fondu; 
engrais de phosphate fondu; engrais de superphosphate fondu; engrais de superphosphate fondu; 
gadolinium; gadolinium; acide gallique; acide gallique; acide gallique pour la fabrication d'encre; 
acide gallique pour la fabrication d'encre; gallium; gallium; noix de galle; noix de galle; acide 
gallotannique; acide gallotannique; bains de galvanisation; bains de galvanisation; gambier; 
gambier; gaz propulseurs d'aérosol; gaz propulseurs d'aérosol; produits d'épuration des gaz; 
produits d'épuration des gaz; gaz pour la soudure; gaz pour la soudure; gélatine pour la 
photographie; gélatine pour la photographie; gélatine pour la fabrication de papier d'impression; 
gélatine pour la fabrication de papier d'impression; gélatine pour la photographie; gélatine pour la 
photographie; gélatine pour la fabrication de papier d'impression; gélatine pour la fabrication de 
papier d'impression; colle de gélatine; colle de gélatine; adhésifs à usage général; adhésifs à 
usage général; gènes de semences pour la production agricole; gènes de semences pour la 
production agricole; inhibiteurs de germination; inhibiteurs de germination; granulés de verre pour 
filtres de piscine; granulés de verre pour filtres de piscine; produits chimiques pour givrer le verre; 
produits chimiques pour givrer le verre; produits chimiques pour la coloration du verre; produits 
chimiques pour la coloration du verre; mastic de vitrier; mastic de vitrier; mastic de vitrier; mastic 
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de vitrier; mastic de vitrier; mastic de vitrier; gliadine à usage industriel; gliadine à usage industriel; 
glucose pour l'industrie alimentaire; glucose pour l'industrie alimentaire; glucosides; glucosides; 
colle pour l'industrie automobile; colle pour l'industrie automobile; colle pour l'industrie des 
conserves; colle pour l'industrie des conserves; colle pour l'industrie du bois d'oeuvre; colle pour 
l'industrie du bois d'oeuvre; acide glutamique utilisé comme matière première pour la fabrication 
de cosmétiques; acide glutamique utilisé comme matière première pour la fabrication de 
cosmétiques; acide glutamique pour la fabrication de cosmétiques; acide glutamique pour la 
fabrication de cosmétiques; acide glutarique; acide glutarique; gluten pour l'industrie alimentaire; 
gluten pour l'industrie alimentaire; produits d'engluement pour l'arboriculture; produits 
d'engluement pour l'arboriculture; produits d'engluement pour le greffage des arbres; produits 
d'engluement pour le greffage des arbres; produits d'engluement pour l'arboriculture; produits 
d'engluement pour l'arboriculture; produits d'engluement pour le greffage des arbres; produits 
d'engluement pour le greffage des arbres; glycérides; glycérides; glycérine; glycérine; glycérine à 
usage industriel; glycérine à usage industriel; glycogène; glycogène; glycol; glycol; éther 
glycolique; éther glycolique; éthers glycoliques; éthers glycoliques; glycoprotéines; glycoprotéines; 
glycoprotéines; glycoprotéines; trichlorure d'OR; trichlorure d'OR; sels d'OR; sels d'OR; trichlorure 
d'OR; trichlorure d'OR; mastic à greffer les arbres; mastic à greffer les arbres; cire à greffer les 
arbres; cire à greffer les arbres; solutions absorbantes granulaires à base de minéraux pour 
absorber les liquides au sol; solutions absorbantes granulaires à base de minéraux pour absorber 
les liquides au sol; charbon granulé pour le traitement de l'eau; charbon granulé pour le traitement 
de l'eau; calcaire granulé à usage agricole; calcaire granulé à usage agricole; graphène; 
graphène; graphite brut ou mi-ouvré pour la fabrication; graphite brut ou mi-ouvré pour la 
fabrication; engrais à gazon; engrais à gazon; produits de dégraissage pour processus de 
fabrication; produits de dégraissage pour processus de fabrication; pâte mécanique; pâte 
mécanique; pâte mécanique; pâte mécanique; milieux de culture pour plantes; guano; colle à base 
de gomme arabique; colle à base de gomme arabique à usage industriel; solvants pour dépôts; 
baume de gurjun pour la fabrication de vernis; engrais à base de gypse; halogénures; halogénures 
et sels d'acides halogénés; sels d'acides halogènes; barytine; eau lourde; hélium; hélium pour 
gonfler les ballons; composés hétérocycliques; hexaméthylènediamine; hexachloroéthane; 
holmium; hormones pour accélérer le mûrissement des fruits; produits chimiques horticoles; 
humus; humus de couverture; huntite; liquide de frein hydraulique; liquide hydraulique; liquides 
hydrauliques; huiles hydrauliques; hydrazine; hydrazobenzène; hydrazone; hydrazones; acide 
chlorhydrique; acide fluorhydrique; hydrogène; chlorure d'hydrogène; acide cyanhydrique; 
peroxyde d'hydrogène; sulfure d'hydrogène; sulfure d'hydrogène; huiles hydrogénées à usage 
industriel; hydromagnésite; engrais hydroponiques; milieux de culture hydroponique; 
hydroquinone; hypochlorite de soude; hyposulfites; hyposulfites; détergents industriels; engrais 
inorganiques; inuline pour l'industrie alimentaire; acide iodique; iode à usage chimique; albumine 
iodée; albumine iodée; membranes de résine échangeuse d'ions, en l'occurrence produits 
chimiques; résines échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques; alun de fer; chlorure 
de fer; nitrate de fer; oxydes de fer; phosphate de fer; phosphates de fer; sels de fer; sulfure de 
fer; additifs à base d'oxyde de fer pour le sable de fonderie servant à la fabrication de moulages 
métalliques; isotopes à usage industriel; kaïnite; kaolin; cétones; kieselgur; kieselgur; kiésérite; 
krypton; trousses d'analyse en laboratoire; acide lactique; lactitol pour l'industrie alimentaire; 
lactose pour l'industrie alimentaire; lactose pour la fabrication de produits alimentaires; lactose 
pour la fabrication de produits alimentaires; lanthanides; lanthane; colle en latex à usage industriel; 
alcool laurique; engrais à gazon; acétate de plomb; arséniate de plomb; carbonate de plomb; 
chromate de plomb; nitrate de plomb; oxyde de plomb; oxyde de plomb; sulfate de plomb; sulfate 
de plomb; engrais de terreau de feuilles; colles pour le cuir; produits chimiques de traitement du 
cuir; agents de tannage du cuir; produits chimiques pour le corroyage du cuir; produits chimiques 
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pour l'imprégnation du cuir; produits chimiques pour rafraîchir le cuir; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation du cuir; lécithine à usage industriel pour la fabrication de produits 
alimentaires; lécithine pour l'industrie alimentaire; lécithine pour la fabrication de produits 
alimentaires; lécithine pour la fabrication de médicaments d'ordonnance; acétate de calcium; 
carbonate de chaux; chlorure de chaux; produits pour la fluatation; chlore liquide; engrais liquides; 
sel liquide pour le dégivrage; sel liquide de dégivrage; liquides pour circuits hydrauliques; liquides 
pour la désulfatation des accumulateurs; liquides pour la désulfatation des batteries; liquides pour 
la désulfatation des accumulateurs; liquides pour la désulfatation des batteries; lithine; lithium; 
oxyde de lithium; phosphate de lithium; produits chimiques de lithographie; papier de tournesol; 
loam; lutécium; lysozyme pour la fabrication de préparations pour bébés; magnésite; clinkers de 
magnésite; carbonate de magnésium; chlorure de magnésium; fluorure de magnésium; hydroxyde 
de magnésium; oxyde de magnésium; phosphate de magnésium; phosphates de magnésium; sels 
de magnésium; silicofluorure de magnésium; hexafluorosilicate de magnésium; sulfate de 
magnésium; sulfate de magnésium; albumine de malt; manganate; alun de manganèse; carbonate 
de manganèse; chlorure de manganèse; dioxyde de manganèse; dioxydes de manganèse; 
engrais de manganèse; engrais à base de manganèse; métaphosphate de manganèse; nitrate de 
manganèse; phosphate de manganèse; mannose; fumier; fumier pour l'agriculture; fumiers; 
engrais d'origine marine; composés de masquage; produits de préservation de la maçonnerie; 
mastic pour le cuir; mastic pour pneus; mastic pour pneus; attendrisseurs de viande à usage 
industriel; mélamine; thiol; chlorure mercurique; nitrate mercurique; oxyde de mercure; sulfate 
mercurique; sulfate mercurique; mercure; chlorure de mercure; chlorures de mercure; nitrate de 
mercure; oxydes de mercure; sulfure de mercure; sulfate de mercure; sulfure de mercure; produits 
de recuit de métaux; chlorures métalliques; poudres d'oxyde métallique à usage industriel; 
composés chimiques de placage de métaux; composés de placage de métaux; produits chimiques 
de trempe de métaux; produits de trempe de métaux; flux de soudure pour métaux; métallates; 
métallates; chlorures métalliques; oxydes métalliques; savon métallique à usage industriel; 
métallocènes; fluide pour le travail des métaux; acide méthacrylique; méthane; méthanol; acétate 
de méthyle; alcool méthylique; méthylbenzène; benzol méthylé; chlorure de méthyle; esters 
méthyliques; méthoxyméthane; méthylamine; méthylbenzène; méthylbenzol; chlorure de 
méthylène; protéines de lait; sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits 
minéraux fertilisants; engrais minéraux; produits fertilisants minéraux; matériaux filtrants pour 
minéraux pour l'industrie du traitement des eaux d'égout; substances minérales utilisées pour 
oxyder les impuretés et réguler la température de fours de production de verre; mischmétal; 
engrais mélangés; agents de démoulage pour la fabrication de béton; agents de démoulage pour 
l'industrie du plastique; agents de démoulage pour l'industrie du caoutchouc; composés de 
démoulage; acide chloroacétique; anticorps monoclonaux à usage scientifique; mordants pour la 
gravure; mordants pour métaux; produits chimiques antimoisissures; composés de démoulage; 
agents de démoulage pour l'industrie de la fibre de verre; agents de démoulage pour l'industrie du 
plastique; produits pour faciliter le démoulage; produits pour faciliter le démoulage du béton; 
naphtalène; naphtylamine; engrais naturels; graphite naturel; graphite naturel à usage industriel; 
néodyme; néon; neptunium; sulfate d'ammonium et de nickel; sulfate d'ammonium et de nickel; 
hydroxyde de nickel; oxydes de nickel; sulfate de nickel; nitrate d'uranium; papier de nitrate; acide 
nitrique; oxyde nitrique; nitronaphtalène; nitrophénol; nitrotoluène; nitrotoluidine; nitroaminophénol; 
nitrobenzène; nitrocellulose; azote; composés azotés; monoxyde d'azote; oxydes d'azote; engrais 
azotés; engrais azotés; nitroglycérine; nitroparaffine; oxyde nitreux; préparations nutritives pour 
plantes; éléments nutritifs pour plantes; additifs chimiques pour améliorer l'indice d'octane des 
carburants; acétate d'octyle; ciment à l'huile; dispersants de pétrole; produits chimiques pour le 
blanchiment d'huiles; produits chimiques pour la purification d'huiles; produits chimiques pour la 
séparation d'huiles; huiles pour le corroyage du cuir; huiles pour la préparation du cuir pendant la 
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fabrication; huiles pour le tannage du cuir; acide oléique; alcool oléique; produits pour opacifier 
l'émail; produits pour opacifier l'émail ou le verre; produits pour opacifier le verre; engrais 
organiques; halogénures organiques; fumier organique; terre de rempotage organique; poudres et 
produits organiques pour l'amendement de sols; organohalogénosilane; organosilanes; silicone; 
oxalate; oxalates; acide oxalique; oxime; oxygène; oxygène à usage industriel; eau distillée 
oxygénée; agents antimousse pour la peinture; chlorure de palladium; chlorure de palladium; acide 
palmitique; pâte à papier; paraldéhyde; papier parchemin photosensible; mastics pour la 
réparation de carrosseries d'automobile; mastics pour la réparation de carrosseries de voiture; 
tourbe (engrais); pots en tourbe à usage horticole; pots en tourbe pour l'horticulture; pectine à 
usage photographique; pectine pour l'industrie alimentaire; pentanol; pentyle; pepsine; pepsines à 
usage industriel; perborate de soude; acide perchlorique; perchloroéthylène; acide persulfurique; 
acide persulfurique; catalyseurs de craquage de pétrole; dispersants de pétrole; phénanthrène; 
phénols; phénothiazine pour utilisation comme produit pharmaceutique intermédiaire; 
phénothiazine pour la fabrication de produits pharmaceutiques; phénylénédiamine; phosgène; 
engrais phosphatés; phosphates pour le traitement de l'eau potable; phosphates pour le traitement 
de l'eau; phosphine; phosphoprotéine; phosphoprotéines; acide phosphorique; anhydride 
phosphorique; phosphore; chlorure de phosphoryle; sulfure de phosphore; sulfure de phosphore; 
produits chimiques pour la photographie; révélateurs photographiques; plaques sèches pour la 
photographie; émulsions photographiques; films photographiques; fixateurs photographiques; 
papier photographique; papier autovireur pour la photographie; sensibilisateurs photographiques; 
papier photométrique; photorésines; feuilles photosensibles; papier photosensible; papier 
photosensible pour l'imagerie médicale; plaques photosensibles; acide phtalique; anhydride 
phthalique; phytohormones; acide picrique; substance fertilisante; produits pour réguler la 
croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des 
plantes pour l'agriculture; régulateurs de croissance des plantes à usage agricole; hormones pour 
plantes; préparations nutritives pour plantes; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour 
plantes; produits pour la fortification des plantes; terreau de plantation; composés de moulage de 
plastique pour l'extrusion du plastique; composés de moulage de plastique pour la fabrication 
d'articles en plastique moulé; composés de moulage de plastique pour la fabrication de feuilles et 
de films de plastique; plastifiants; plastifiants; matières plastiques à l'état brut sous forme de 
poudre, de liquide ou de pâte; plastisols; flux de plomberie; plutonium; polonium; polysilanes; 
polysiloxanes; polyamide; billes de polymère pour les industries manufacturières; agents de 
revêtement polymères pour le papier; plastiques de polymérisation; polyols; produits biochimiques 
polypeptidiques pour la recherche in vitro; polysilanes; polysilazanes; adhésifs polyuréthanes; 
polyuréthanes; colle pour queues de billard; bandelettes réactives pour l'analyse de l'eau de 
piscine; potasse; eau potassique; potassium; chlorure de potassium; engrais de chlorure de 
potassium; engrais à base de chlorure de potassium; cyanate de potassium; cyanure de 
potassium; bioxalate de potassium; ferricyanure de potassium; ferrocyanure de potassium; engrais 
potassiques; hydroxyde de potassium; nitrate de potassium; sulfate de potassium; engrais à base 
de sulfate de potassium; sulfate de potassium; engrais de sulfate de potassium; engrais à base de 
sulfate de potassium; fécule de pomme de terre à usage industriel; fécule de pomme de terre à 
usage industriel; fécule de pomme de terre pour l'industrie alimentaire; terreau; terre de 
rempotage; carbone en poudre pour piles et batteries rechargeables; carbone en poudre pour la 
fabrication de piles et de batteries rechargeables; fluide de servodirection; fluides de groupe 
motopropulseur; fluides de servodirection; praséodyme; ciments mousse adhésifs prémélangés; 
produits pour la fortification des plantes; produits contre la ternissure du verre; produits contre la 
ternissure des lentilles; produits pour protéger les plantes contre les agents pathogènes; produits 
pour réguler la croissance des plantes; produits pour enlever le papier peint; produits pour 
l'épuration des gaz; produits pour la séparation des graisses; produits pour la conservation du 
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ciment; agents de conservation pour fleurs coupées; agents de conservation pour fleurs; agents 
de conservation pour préparations pharmaceutiques; produits pour la conservation du caoutchouc; 
bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire; cultures bactériennes probiotiques pour 
l'industrie alimentaire; prométhium; gaz propulseurs pour aérosols; propène; agents de 
soutènement pour la fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz; propylène; 
protactinium; protamine; enduits protecteurs pour lentilles ophtalmiques; gaz de protection pour la 
soudure; protéines pour la fabrication de cosmétiques; plastique de protéine; protéines pour la 
fabrication d'aliments et de boissons; protéines pour la fabrication de produits alimentaires; 
protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires; calcaire pulvérisé à usage agricole; 
silicium pur; eau purifiée à usage industriel; mastic de plomberie pour l'installation de toilettes; 
pyridine; pyrimidine; acide pyrogallique; acide pyroligneux; pyrrole; fluides de trempe pour le travail 
des métaux; quinhydrone; résines synthétiques à l'état brut radiodurcissables; résines 
synthétiques à l'état brut radiodurcissables; additifs pour radiateurs; produits de rinçage pour 
radiateurs; produits chimiques de rinçage pour radiateurs; radium; radon; pâte de chiffon; sels de 
métaux des terres rares; sel brut; réactifs à usage scientifique pour l'isolement et la purification 
d'acides nucléiques; réactifs pour tester la stérilité de l'équipement médical; réactifs pour tester la 
stérilité de produits pharmaceutiques et de solutions injectables; réactifs utilisés pour l'analyse de 
taux d'humidité; pulpe de papier recyclé; affaiblisseurs pour la photographie; réfrigérants; 
résorcinol; rhamnose; rhamnose à usage industriel; rhénium; engrais de son de riz; sel gemme; 
sel gemme pour le déglaçage; adhésif pour toitures; adhésifs pour toitures; colle de caoutchouc à 
usage industriel; colle de caoutchouc pour la réparation de pneumatiques; colle de caoutchouc 
pour réparer les pneumatiques; rubidium; antirouilles pour systèmes de refroidissement 
d'automobile; antirouilles pour lubrifiants; saccharine; sel ammoniac; esprit de sel ammoniac; 
acide salicylique; salpêtre; sel pour l'adoucissement de l'eau; salpêtre; sels pour colorer les 
métaux; sels pour la coloration des métaux; sels pour piles galvaniques; sels pour cellules 
galvaniques; sels de terres rares; sels de métaux alcalins; samarium; sauce pour le tabac; engrais 
de sciure de bois; scandium; eau de mer à usage industriel; colle à base d'algues à usage 
industriel; engrais à base d'algues; acide sébacique; sélénium; papier autovireur; semicarbazone; 
semicarbazones; toile sensibilisée pour la photographie; papier sensibilisé; films photographiques 
sensibilisés; plaques photographiques sensibilisées; plaques sensibilisées pour l'impression offset; 
siccatifs pour mastics; siccatifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques; silanes; gel de 
silice; boue siliceuse; silicium; carbure de silicium; carbure de silicium à usage industriel; dioxyde 
de silicium; fluides de silicone; chlorure d'argent; cyanure d'argent; iodure d'argent; nitrate 
d'argent; nitrite d'argent; oxyde d'argent; oxydes d'argent; solutions au sel d'argent pour 
l'argenture; sulfate d'argent; sulfate d'argent; colle de finition et d'apprêt; apprêts pour l'industrie 
textile; apprêts pour murs; composés de collage pour la fabrication de papier; composés de 
collage pour la fabrication de textiles; composés de collage pour la fabrication de murs; sels pour 
faire fondre la neige; carbonate de sodium; sodium; alun de sodium; cryolithe; phosphate 
d'aluminium et de sodium; phosphates d'aluminium et de sodium; phosphates d'aluminium et de 
sodium; bicarbonate de sodium; bichromate de sodium; bisulfite de sodium; bisulfite de sodium; 
bromure de sodium; carbonate de sodium; chlorate de sodium; chlorure de sodium; chlorite de 
sodium; chromate de sodium; cyanure de sodium; dichromate de sodium; fluorure de sodium; 
fluosilicate de sodium; formiate de sodium; chloroaurate de sodium; hydroxyde de sodium; 
hydroxyde de sodium à usage industriel; hypochlorite de sodium; iodure de sodium; molybdate de 
sodium; naphthionate de sodium; nitrate de sodium; engrais de nitrate de sodium; engrais de 
nitrate de sodium; nitrite de sodium; oxynaphthionate de sodium; perborate de sodium; 
permanganate de sodium; peroxyde de sodium; phosphate de sodium; silicate de sodium; 
stannate de sodium; sulfanilate sodique; sulfate de sodium; sulfate de sodium; sulfure de sodium; 
sulfite de sodium; tartrate de sodium; tétraborate de sodium; thiosulfate de sodium; tungstate de 
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sodium; amendements de sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; 
amendements de sol; amendements de sol à usage agricole; amendements de sol à usage 
horticole; produits chimiques pour l'amendement de sols; produits pour l'amendement de sols; 
agents pour l'amélioration de sols; produits pour l'amélioration de sols; stabilisateurs de sols pour 
la construction de routes; stabilisateurs de sols pour routes, étangs et lacs; stabilisateurs de sols 
pour la construction de routes; agents de surface pour favoriser la circulation uniforme de l'eau 
dans le sol; bandelettes réactives pour l'analyse du sol; produits chimiques pour l'amendement de 
sols; produits chimiques de soudure; flux de soudure; flux pour la soudure; gaz solidifiés à usage 
industriel; gaz protecteurs solidifiés pour la soudure; solvants pour utilisation dans les pesticides; 
solvants pour laques; solvants pour peintures; solvants pour peintures, vernis et laques; solvants 
pour la fabrication d'insecticides; solvants pour vernis; sel d'oseille; esprit de vinaigre; propulseurs 
pour aérosols; agents stabilisants pour produits laitiers; apprêts antitaches pour marbre et pierre; 
produits chimiques pour empêcher la formation de taches sur les tissus; stannate; chlorure 
stannique; oxyde d'étain; sulfure stannique; chlorure stanneux; oxyde stanneux; sulfure stanneux; 
amidon pour la fabrication de papier; amidon pour la fabrication de papier ou de textiles; amidon 
pour la fabrication de textiles; pâte d'amidon à usage industriel; acide stéarique; cellules souches 
pour la recherche et la science; cellules souches pour la recherche; cellules souches pour la 
science; stilbène; pâte de paille; strontium; styrène; substances pour la conservation des fleurs 
coupées; substances pour réguler la croissance des plantes; milieux de culture hydroponique; 
acide succinique; sulfates; sulfures; acide sulfinique; acides sulfiniques; sulfite pour la 
conservation des aliments; pâte au bisulfite; sulfites pour la conservation des aliments; acides 
sulfoniques; soufre; dioxyde de soufre; acide sulfurique; éther sulfurique; acide sulfureux; sulfates; 
sulfures; acides sulfiniques; pâte au bisulfite; sulfites pour la conservation des aliments; acides 
sulfoniques; soufre; dioxyde de soufre; soufre sous forme d'élément non métallique; acide 
sulfurique; oxyde de diéthyle; acide sulfureux; gaz acide sulfureux; sumac pour le tannage; 
superphosphates (engrais); agents de surface pour utilisation relativement aux pesticides 
agricoles; agents de surface pour la fabrication de shampooings; agents de surface pour la 
fabrication de détergents synthétiques; cryolite synthétique; engrais synthétiques à usage agricole; 
adhésifs de résine synthétique à usage industriel; résines synthétiques pour la fabrication de 
composés de moulage de plastique; bois à tanner; tannate; acide tannique; tanin; acide tartrique; 
extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques; 
extraits de thé pour la fabrication de produits alimentaires; extraits de thé pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; gaz lacrymogène; technétium; tellure; produits chimiques de trempe; 
produits chimiques de trempe pour le travail des métaux; produits chimiques de trempe pour la 
soudure; terbium; bandelettes réactives pour l'analyse de l'eau de piscine; tétrachloroéthane; 
plomb tétraéthyle; produits biochimiques textiles; agents antimousse pour tissus; produits 
chimiques pour l'avivage de tissus; produits chimiques pour l'imprégnation de tissus; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de tissus; thallium; résines synthétiques à l'état brut 
thermodurcissables; pâte thermomécanique; thioéther; thiocarbanilide; thioéthers; thiofène; 
thiourée; thorium; nitrate de thorium; thulium; thymol; thymol à usage industriel; chlorure d'étain; 
dichlorure d'étain; dioxyde d'étain; bisulfure d'étain; monosulfure d'étain; monoxyde d'étain; oxyde 
d'étain; cisailles de ferblantier; sulfure d'étain; tétrachlorure d'étain; scellants pour pneus crevés; 
composés de réparation de pneus; composés d'étanchéité pour pneus; titanite; oxydes de titane; 
tolidine; sulfate de tolidine; toluène; chlorure de toluènesulfonyle; toluidine; sulphate de toluidine; 
toluol; bains de virage; sels de virage; terre végétale; terre végétale; liquide de transmission; 
liquides de transmission; huile à transmission; huiles à transmission; mastic pour remplir les 
cavités des arbres; trichloroéthylène; triéthanolamine; triphénylméthane; engrais de 
superphosphate triple; engrais de superphosphate triple; trypsine; trypsines à usage industriel; 
carbure de tungstène; acide tungstique; composés pour la réparation des pneus; pellicules 
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photographiques non impressionnées; pellicules cinématographiques non impressionnées; 
pellicules photographiques sèches non impressionnées; films photographiques non 
impressionnés; films photographiques non impressionnés; films photosensibles non 
impressionnés; films photographiques sensibilisés non impressionnés; films radiographiques non 
impressionnés; résines acryliques à l'état brut; résines d'acrylonitrile-butadiène-styrène à l'état 
brut; résines artificielles et synthétiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; résines 
artificielles à l'état brut, à savoir matières premières sous forme de poudres, de liquides ou de 
pâtes; résines artificielles à l'état brut à usage industriel; résines artificielles à l'état brut pour la 
fabrication; résines de caséine à l'état brut; cellulose à l'état brut; acétate de cellulose à l'état brut; 
plastiques d'acétate de cellulose à l'état brut; résines d'isophtalate de diallyle à l'état brut; résines 
élastomères à l'état brut; résines époxydes à l'état brut; résines de furanne à l'état brut; résines de 
mélamine à l'état brut; résines phénoliques à l'état brut; matière plastique à l'état brut en poudre 
ou en granules; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; 
matières plastiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut à usage industriel; matières 
plastiques à l'état brut à usage industriel; matières plastiques à l'état brut sous toutes leurs formes; 
matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre ou de granules; matières plastiques à l'état 
brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; résines de polyamide à l'état brut; résines de 
polyarylate à l'état brut; résines de polybutylène à l'état brut; résines de polybutylène téréphtalate 
à l'état brut; résines de polycarbonate à l'état brut; résines de polyester à l'état brut; résines de 
polyéthylène à l'état brut; résines de polymères à l'état brut; résines de polyméthacrylate de 
méthyle à l'état brut; résines d'oxyde de polyphénylène à l'état brut; résines de polysulfure de 
phénylène à l'état brut; résines de polypropylène à l'état brut; résines de polystyrène à l'état brut; 
résines de polysulfone à l'état brut; polyuréthane à l'état brut; résines de polyuréthane à l'état brut; 
résines d'acétate de polyvinyle à l'état brut; résines d'alcool polyvinylique à l'état brut; résines de 
polychlorure de vinyle à l'état brut; résines de polychlorure de vinylidène à l'état brut; plastique de 
protéine à l'état brut; résines à l'état brut pour la fabrication de fenêtres d'aéronef; résines à l'état 
brut pour imprimantes 3D; résines à l'état brut pour imprimantes tridimensionnelles; résines de 
silicone à l'état brut; résines de styrène-acrylonitrile à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; 
résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de cosmétiques; résines synthétiques à l'état 
brut pour la fabrication de composés de moulage; résines synthétiques à l'état brut pour la 
fabrication de composés de moulage de plastique; résines synthétiques à l'état brut pour la 
fabrication de composés de moulage de plastique; résines thermoplastiques à l'état brut; résines 
d'urée-formaldéhyde à l'état brut; uranate; uranates; uranium; nitrate d'uranium; oxyde d'uranium; 
oxydes d'uranium; engrais à base d'urée; engrais à base d'urée; uréase; uréase à usage 
industriel; acide valérique; produits chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne; 
alcool vinique; acétate de vinyle; chlorure de vinyle; monomères de chlorure de vinyle; chlorure de 
vinylidène; viscose; vitamines pour l'industrie alimentaire; vitamines pour la fabrication de 
cosmétiques; vitamines pour la fabrication de produits alimentaires; vitamines pour la fabrication 
de suppléments alimentaires; vitamines pour la fabrication de produits pharmaceutiques; alcali 
volatil à usage industriel; produits chimiques pour accélérer la vulcanisation; accélérateurs de 
vulcanisation; produits de vulcanisation; accélérateurs de vulcanisation; produits de vulcanisation; 
adhésifs pour revêtements muraux; apprêts pour murs; adhésifs pour carreaux muraux; adhésifs 
pour papiers peints; colle pour papiers peints; colles pour papiers peints; produits pour enlever le 
papier peint; produits pour enlever le papier peint; produits chimiques de traitement des eaux 
usées; produits chimiques pour le traitement des eaux usées à usage industriel; produits 
chimiques de traitement des eaux usées à usage industriel; produits chimiques pour le traitement 
des eaux usées; produits chimiques pour le traitement des eaux usées à usage industriel; 
comprimés de purification de l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits 
chimiques pour la purification de l'eau de piscine; produits chimiques pour l'adoucissement de 
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l'eau; trousses d'analyse de l'eau; produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas; 
produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau de 
piscine; produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; préparations d'adoucissement de l'eau; 
composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en tissu; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation d'articles en cuir; composés chimiques pour l'imperméabilisation de 
vêtements; composés chimiques pour l'imperméabilisation de la maçonnerie; composés chimiques 
pour l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de construction; produits chimiques pour 
blanchir les cires; produits chimiques de soudure et de brasage; produits chimiques de soudure; 
agents mouillants pour la fabrication de cosmétiques; agents mouillants pour la fabrication 
d'encres; agents mouillants pour la fabrication de peintures; liquides de dégivrage pour pare-brise; 
liquide antigel pour pare-brise; liquides de dégivrage pour pare-brise; colles à vin; withérite; esprit-
de-bois; colle à bois à usage industriel; colle à bois à usage industriel; pâte de bois; pâte de bois 
pour la fabrication; vinaigre de bois; xénon; xylène; xylénol; xylol; xylose; nutriments pour levures à 
usage industriel; ytterbium; yttrium; chlorure de zinc; composé d'éthyle et de zinc; phosphate de 
zinc; silicate de zinc; sulfate de zinc; sulfure de zinc; sulfate de zinc; sulfure de zinc; zircon; 
zircone; chlorure de zirconium; oxyde de zirconium; tétrachlorure de zirconium.

 Classe 03
(2) 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 
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 
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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 
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; 
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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 
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 
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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; 
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; rubans à double 
paupière; 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 
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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 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; 
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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 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; chiffons d'époussetage 
imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la 
vaisselle; laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; encens; encens et cônes d'encens; cônes 
d'encens; bâtonnets d'encens; inclinateurs; savon industriel; ionone; huile fixative japonaise; huile 
fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau de javel; rouge à polir; bâtonnets 
d'encens; composés pour enlever la laque; produits pour enlever la laque; additifs à lessive pour 
adoucir l'eau; javellisant à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; bleu de lessive; 
azurant; agent d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; assouplissant pour la lessive; agent 
d'avivage; produit de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la lessive; 
apprêts à lessive; produits d'empesage pour la lessive; savon à lessive; détachants pour la 
lessive; amidon à lessive; cire à lessive; lavande; essence de lavande; essence de lavande à 
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usage cosmétique; eau de lavande; lustrant à feuilles; décolorants pour le cuir; apprêts pour le 
cuir; cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir; cirages d'entretien du cuir; détachants 
pour le cuir; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les 
lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; 
brillants à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour 
les lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; 
débouche-drains chimiques liquides; dentifrices liquides; détergents liquides pour lave-vaisselle; 
traceurs liquides pour les yeux; cires à planchers liquides; fond de teint liquide; fond de teint 
liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la peinture corporelle; parfums liquides; rouge à joues 
liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la 
lessive; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons 
liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds; nettoyants désodorisants 
pour bacs à litière; produits de toilettage pour le bétail; savons louffas; poudre libre pour le visage; 
lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; 
lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du 
visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; flocons de magnésium pour 
le bain; maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage pour le 
corps; maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; 
crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour 
le visage et le corps; base de maquillage; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions 
démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits 
démaquillants; maquillage vendu en poudriers; maquillage; démaquillant; mascara; mascaras; 
masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et 
lotions de massage; cires de massage; composés de polissage pour le métal; étuis à rouges à 
lèves en métal; 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 
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; 
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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 
parfumés; parfums d'ambiance à vaporiser; savons parfumés; eau parfumée; bois parfumé; 
liquides à récurer; poudres à récurer; solutions abrasives; gel sculptant; algues pour la 
cosmétologie; gélatine d'algues pour la lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; faux 
sourcils auto-adhésifs; crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; produits autobronzants; 
pains de shampooing; shampooings revitalisants; shampooings; shampooings et revitalisants; 
shampooings pour bébés; shampooings pour animaux de compagnie; baume à raser; crèmes à 
raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à 
raser; savons à raser; pierres à raser; produits pour faire briller les fruits; crème à chaussures et à 
bottes; cirage à chaussures et à bottes; noir à chaussures; crème à chaussures; cirage à 
chaussures; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; cire à chaussures; cire de 
cordonnerie; mousse pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de douche 
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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; 
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 
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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.

(3) 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 
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; 
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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 
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 
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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 
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 
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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; 
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; rubans à double 
paupière; 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 
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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 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 
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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 
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 
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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 
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; 
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savon en feuilles à usage personnel; cire à parquet; pâtes pour cuirs à rasoir; timbres contenant 
un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; crème gommante; crayons à usage 
cosmétique; huile de menthe poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles 
parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; 
poudre parfumée; poudres parfumées; savons parfumés; poudre de talc parfumée; poudre de talc 
parfumée à usage cosmétique; parfums; parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; 
sachets parfumés; produits à permanente; solutions à permanente; lotions à permanente; 
déodorants à usage personnel; produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing 
pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches 
d'animaux de compagnie; pétrolatum à usage cosmétique; huiles de pin pour le nettoyage de 
planchers; composés de polissage pour le plastique; cire à mobilier et à planchers; cirages pour le 
cuir; produits à polir pour instruments de musique; crèmes à polir; papier à polir; rouge à polir; 
pierres de polissage; cire à polir; pommades à usage cosmétique; pommades pour les lèvres; 
pommes de senteur; hypochlorite de potassium; pot-pourri; sachets de pot-pourri à insérer dans 
des oreillers et des coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; 
serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides 
imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent à 
vaisselle; produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; 
produits avant-rasage; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits pour 
permanentes; produits pour retirer les ongles en gel; produits de mise en plis; produits pour 
permanentes; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; produits pour déboucher les 
drains; produits pour déboucher les éviers; produits pour déboucher les tuyaux de vidange; 
produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour onduler les cheveux; produits pour faire 
briller les feuilles des plantes; produits de préservation du cuir; poudre compacte pour le visage; 
pierre ponce; pierres ponces; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; agents de 
rinçage pour la lessive; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance 
non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; 
essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; huile de polissage du bois; décapants à 
rouille; produits de dérouillage; produits de dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; 
savon pour le cuir; safrol; sable pour le sablage; tissu abrasif; gants de ponçage; papier abrasif; 
papier abrasif pour l'affûtage de crayons à dessin; produits détartrants à usage domestique; sels 
de bain parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; céramiques parfumées; désodorisant parfumés pour 
tissus en vaporisateur; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée 
pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin 
parfumés; parfums d'ambiance à vaporiser; savons parfumés; eau parfumée; bois parfumé; 
liquides à récurer; poudres à récurer; solutions abrasives; gel sculptant; algues pour la 
cosmétologie; gélatine d'algues pour la lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; faux 
sourcils auto-adhésifs; crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; produits autobronzants; 
pains de shampooing; shampooings revitalisants; shampooings; shampooings et revitalisants; 
shampooings pour bébés; shampooings pour animaux de compagnie; baume à raser; crèmes à 
raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à 
raser; savons à raser; pierres à raser; produits pour faire briller les fruits; crème à chaussures et à 
bottes; cirage à chaussures et à bottes; noir à chaussures; crème à chaussures; cirage à 
chaussures; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; cire à chaussures; cire de 
cordonnerie; mousse pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de douche 
et de bain; gels de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels de 
douche à usage autre que médical; abrasifs en carbure de silicium; produits pour débloquer les 
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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; 
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 
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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.
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 Numéro de la demande 2,104,286  Date de production 2021-05-04
 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

FIER D'ÊTRE FRAIS ET POPULAIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fromage; fromage non affiné
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 Numéro de la demande 2,104,288  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bandeau qui 
inclut le mot FROMAGERIE et le morceau de fromage sont de couleur rouge (PANTONE* (PMS)
186), alors que le mot BERGERON est en blanc sur un encadré à fond noir. *PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,104,289  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bandeau qui 
inclut le mot FROMAGERIE et le morceau de fromage sont de couleur rouge (PANTONE* (PMS) 
186), alors que le mot BERGERON est noir et son encadré est formé au pourtour d'une ligne noire 
sur un fond blanc. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,104,292  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle en 
arc de cercle dont les extrémités sont arrondies à l'intérieur duquel est inscrit le mot « 
FROMAGERIE » et le dessin de la meule de fromage dont une portion (1/4) a été tranchée, sont 
de couleur rouge (PANTONE*(PMS) 186 C). La ligne au pourtour du cercle qui englobe la marque 
est de couleur orange (PANTONE*(PMS) 136 C). Les autres inscriptions sont en blanc sur un fond 
noir (PANTONE*(PMS) BLACK). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,104,293  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle en 
arc de cercle dont les extrémités sont arrondies à l'intérieur duquel est inscrit le mot « 
FROMAGERIE » et le dessin de la meule de fromage dont une portion (1/4) a été tranchée, sont 
de couleur rouge (PANTONE*(PMS) 186 C). La ligne au pourtour du cercle qui englobe la marque 
est de couleur bleue (PANTONE*(PMS) 284 C). Les autres inscriptions sont en blanc sur un fond 
noir (PANTONE*(PMS) BLACK). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,104,294  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle en 
arc de cercle dont les extrémités sont arrondies à l'intérieur duquel est inscrit le mot « 
FROMAGERIE » et le dessin de la meule de fromage dont une portion (1/4) a été tranchée, sont 
de couleur rouge (PANTONE*(PMS) 186 C). Toutes les autres inscriptions sont en blanc sur un 
fond noir (PANTONE*(PMS) BLACK). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,104,384  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOMTECH INC.
2217 Matthews Township Parkway, Suite D235
Matthews, NC 28105-4819
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) biberons pour bébés; tire-lait; fermetures de biberons; sucettes pour bébés; anneaux de 
dentition

 Classe 11
(2) stérilisateurs de biberons

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/687,205 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,104,385  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOMTECH INC.
2217 Matthews Township Parkway, Suite D235
Matthews, NC 28105-4819
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOMTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) biberons pour bébés; tire-lait; fermetures de biberons; sucettes pour bébés; anneaux de 
dentition

 Classe 11
(2) stérilisateurs de biberons

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/546,614 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,104,953  Date de production 2021-03-15
 Numéro d'enregistrement international 1589061

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd.
Santa Clara CA 95051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOTEK CYTATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils d'imagerie cellulaire et de détection pour la recherche en laboratoire et scientifique, à 
savoir unité de laboratoire automatisée et logiciels connexes pour le traitement, la surveillance, la 
croissance et l'analyse de cultures cellulaires ainsi que pour la conversion de données connexes 
générées en graphiques et en images numériques; équipement pour la recherche en laboratoire et 
scientifique, nommément unités constituées de lecteurs de microplaques, d'instruments de 
contrôle d'échantillons automatisés et de logiciels connexes pour l'essai et l'analyse automatisés 
d'échantillons de cellules ainsi que pour la gestion et la production de rapports de données 
connexes générées; équipement pour la recherche en laboratoire et scientifique, nommément 
unités constituées d'un système d'imagerie cellulaire composé de logiciels et de matériel 
informatique pour la mesure et l'analyse d'essais à base de cellules; équipement pour la recherche 
en laboratoire et scientifique, nommément unités constituées de bioréacteurs pour la culture et les 
essais cellulaires ainsi que la détection par fluorescence à base de monochromateur, la 
luminescence et la détection de l'absorption d'UV-Vis; appareils de recherche scientifique pour 
l'analyse d'essai cellulaire et biochimique, nommément lecteurs multimodes pour l'imagerie 
d'essai; appareils et instruments pour la recherche en laboratoire, nommément appareil 
électronique constitué de microscopes, d'un détecteur d'imagerie et de mécanismes de 
manipulation de plaques d'échantillons pour la préparation, le traitement et l'analyse automatisés 
d'échantillons de cellules, y compris logiciels pour la surveillance d'essais et la production de 
rapports connexes; appareils de recherche scientifique et en laboratoire, nommément appareil 
électronique pour la culture, le stockage et l'analyse automatisés de milieux de culture cellulaire, et 
contenant un détecteur d'imagerie pour la numérisation et l'enregistrement de résultats de tests; 
appareils de recherche scientifique pour l'analyse de paramètres cellulaires et biochimiques, 
nommément lecteurs d'imagerie cellulaire multimodes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90197503 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,105,120  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brittany Brown and Joshua Brown
411 Talfourd Street
Sarnia
ONTARIO
N7T1R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Take Charge. Be Positive.
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; jerseys; jikatabi [articles chaussants japonais à 
orteils séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles 
de jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; 
combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; 
kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux 
en tricot; chemises en tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-
geta [sabots en bois]; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; 
pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets 
de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour 
femmes; tailleurs; sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; 
layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; 
chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de 
détente; tenues de détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; 
livrées; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à 
manches longues; sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; 
manipules; mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-
vêtements de maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; 
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; 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; 
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hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; 
bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; 
maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; 
tee-shirts; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-
pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; 
chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes 
isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons 
de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour 
sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes 
pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; 
chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles 
pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers 
tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; 
vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos 
(juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le 
personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de 
style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; 
casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; 
ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de 
marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de 
survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes 
de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes 
pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; 
vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-
vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; 
chemisiers pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; 
lingerie pour femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour 
femmes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
corps principaux en bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots 
japonais; collants en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures 
de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour 
sandales japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour 
kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes 
zazous; zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 2,105,160  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David-Éric Campeau
288 Rue Gour
Saint-Sulpice
QUÉBEC
J5W4G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Future Vac
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

accessoires d'aspirateur; aspirateurs; aspirateurs de poussière; aspirateurs industriels et 
commerciaux; aspirateurs à usage domestique; aspirateurs à usage industriel; aspirateurs 
électriques; aspirateurs électriques et leurs composants; aspirateurs électriques à main; brosses 
pour aspirateurs; filtres à poussière et sacs pour aspirateurs; sacs d'aspirateurs; sacs en papier 
pour aspirateur; sacs pour aspirateurs; tuyaux d'aspirateurs de poussière
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 Numéro de la demande 2,105,458  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kevin Devlin and  Edward Reynolds
22 The Crescent
Griffith Downs, Drumcondra, Dublin 9, 
D09H9C7
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIRDIE PUTT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

gin; liqueurs; vodka; whisky
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 Numéro de la demande 2,105,656  Date de production 2021-05-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alain Brosius
1376 Rue des Mouettes
Longueuil
QUÉBEC
J4J5K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eskpade
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; conseils de stratégie 
marketing de médias sociaux; conseils en gestion d'entreprises; conseils en relations publiques; 
expert-conseil en efficacité commerciale; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; fourniture de conseils professionnels; offre de conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; prestations de conseils en rapport avec la gestion des 
affaires commerciales; services de conseil en gestion d'entreprise ainsi que conception de 
procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; services de conseil en organisation et 
en gestion d'entreprise; services de conseil en segmentation de marché; services de conseillers 
en publicité presse; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la 
stratégie commerciale; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la 
stratégie d'entreprises; services de conseils en gestion commerciale; services de conseils en 
marketing commercial; services de conseils en matière de ressources humaines
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 Numéro de la demande 2,105,668  Date de production 2021-05-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Audrey Thorn-Grégoire
1544, Rue des Érables
Shawinigan
QUÉBEC
G9N1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINANthropie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
analyses financières et préparation de rapports s'y rapportant; assurance sur la vie; assurances; 
calcul des taux de prime en assurance; conseils et information sur l'assurance; consultation en 
matière d'assurances; courtage d'actions; courtage d'actions et d'autres titres; courtage d'actions 
et d'obligations; courtage d'actions et fonds; courtage d'assurance vie; courtage d'assurances; 
courtage d'assurances contre les accidents; courtage en assurances; courtage en fonds communs 
de placement; courtage en placements; courtage hypothécaire; gestion de placements; 
informations en matière d'assurances contre les accidents; planification financière; planification 
financière de la retraite; planification successorale; prestation d'informations en matière 
d'assurances; provision d'information et conseils en matière d'assurance; services d'assurance 
accidents; services d'assurance invalidité; services d'assurance maladie; services de conseil en 
assurance; services de conseil en planification financière et en placements; services de conseils 
en fonds mutuels; services de courtage d'actions et d'obligations; services de courtage de fonds 
communs de placement; services de courtage en bourse; services de placement de capital 
d'investissement privé; souscription d'assurances; souscription d'assurances maladie; souscription 
d'assurances vie; évaluations financières à des fins d'assurance
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 Numéro de la demande 2,105,798  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MVE Biological Solutions US, LLC 
112 Westwood Place
Suite 350
Brentwood, TN 37027
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

MVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Réservoirs et récipients sous pression en métal pour le stockage et la distribution de liquides et de 
gaz liquéfiés; conteneurs intermodaux en métal comportant des réservoirs ou des récipients sous 
pression constitutifs pour le transport de liquides cryogéniques; systèmes de stockage et de 
distribution constitués de réservoirs, de valves et de distributeurs en métal vendus comme un tout 
pour utilisation avec des liquides, y compris des sirops, des huiles et des gaz liquéfiés.
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 Numéro de la demande 2,105,804  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chrono Aviation inc.
706A, 7e avenue de l'Aéroport
Québec
QUÉBEC
G2G2T6

Agent
KARINE LABBÉ
1510, boulevard René-Lévesque Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1S1X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Groupe Chrono Aviation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) entretien d'aéronefs; réparation d'aéronefs; réparation et entretien d'avions; réparation et 
entretien d'aéronefs

Classe 39
(2) services de vol charter; transport aérien de passagers; transport aérien de passagers et de 
produits; transport aérien de produits
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 Numéro de la demande 2,105,836  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chrono Aviation inc.
706A, 7e avenue de l'Aéroport
Québec
QUÉBEC
G2G2T6

Agent
KARINE LABBÉ
1510, boulevard René-Lévesque Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1S1X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chrono Aviation Group
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) entretien d'aéronefs; réparation d'aéronefs; réparation et entretien d'avions; réparation et 
entretien d'aéronefs

Classe 39
(2) services de vol charter; transport aérien de passagers; transport aérien de passagers et de 
produits; transport aérien de produits
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 Numéro de la demande 2,105,873  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lydiane St-Onge
4554 Rue De La Promenade-Des-Soeurs
Québec
QUÉBEC
G1Y2V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

relyef
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de vêtements
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 Numéro de la demande 2,105,909  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Chatten
A3-110 North Front St
Belleville
ONTARIO
K8P0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chamber of Law
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
prestation de conseils juridiques; prestation de conseils juridiques en matière de franchisage; 
services de défense juridique
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 Numéro de la demande 2,105,968  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CIBLE PETITE-ENFANCE inc. 
1627, 3e avenue
Val-d'Or
QUÉBEC
J9P1V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) livres audio; livres numériques téléchargeables; livres numériques téléchargeables sur Internet; 
livres électroniques; livres électroniques téléchargeables

 Classe 16
(2) livres; livres parlants pour enfants; livres pour bébés; livres pour enfants

 Classe 25
(3) bavoirs en tissu; bavoirs pour bébés en plastique; tabliers; toques de cuisinier; vêtements de 
gymnastique; vêtements de maternité; vêtements décontractés; vêtements pour bébés; vêtements 
pour enfants; vêtements pour nourrissons

 Classe 26
(4) dossards en tissu

 Classe 28
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(5) jeux éducatifs pour enfants
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 Numéro de la demande 2,105,976  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qualifirst Foods Ltd.
89 Carlingview Drive, Unit 2
Etobicoke
ONTARIO
M9W5E4

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEXTURESTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

émulsifiants pour la fabrication des aliments; agents stabilisants pour les produits laitiers
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 Numéro de la demande 2,106,041  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter Chancey
10945 Brandy Dr.
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4C2H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 profil de toit est 
noir. Le soleil est jaune. Les mots « Producing Results! » sont noirs.

Services
Classe 35
(1) publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers 
résidentiels pour des tiers; organisation et réalisation de ventes aux enchères de biens 
immobiliers; services de publicité en matière de biens immobiliers pour des tiers; services 
d¿analyse de marketing immobilier; gestion de la vente de biens immobiliers

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers; évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; location à bail de biens immobiliers; 
location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; services d'agence immobilière; 
évaluation immobilière; évaluation de biens immobiliers; évaluations de biens immobiliers; 
courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; consultation en immobilier; 
investissement immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de 
gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation 
immobilière; location de biens immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier. .
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 Numéro de la demande 2,106,137  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUNNY GIRL LIMITED
UNIT 1003, 10/F SHANGHAI IND 
INVESTMENT BLDG 48-62 HENNESSY RD
WANCHAI, 
HONG KONG

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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'extérieur des 
oreilles, les pommettes et le costume de lapin sont roses; la bouche et le détail de l'épaule et de la 
taille sont rose foncé; les yeux et les cheveux sont noirs; l'intérieur des oreilles, l'ovale à l'avant et 
l'espace vide entre les bras et le corps sont blancs.

Produits
 Classe 03

(1) préparations parfumées pour l'air ambiant; antisudorifiques; huiles essentielles aromatiques; 
masques de beauté; laits nettoyants; lotions pour les soins de la peau à usage cosmétique; 
cosmétiques; coton-tiges; colorants et teintures capillaires; rouges à lèvres; cosmétiques et 
produits de maquillage; mascara; vernis à ongles; dissolvants de vernis à ongles; parfums; 
shampooings; savons à usage personnel; crèmes de protection solaire; pâtes dentifrices

 Classe 05
(2) ouate hydrophile; sparadrap; savons antibactériens; antiseptiques; couches pour bébés; 
aliments pour bébés; préparations pour le nettoyage des verres de contact; suppléments 
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nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; bandes périodiques; tampons pour la 
menstruation; compléments de vitamines et minéraux

 Classe 09
(3) chargeurs de batterie pour téléphones portables; caméras; cordonnets pour téléphones 
mobiles; souris d'ordinateur; étuis pour verres de contact; coques pour smartphones; coques pour 
tablettes électroniques; lunettes de lecture; casques d'écoute; haut-parleurs; tapis de souris; 
radios-réveils; clés USB

 Classe 14
(4) réveille-matin; bracelets; horloges et montres; boucles d'oreilles; coffres à bijoux; broches 
comme bijoux; breloques pour la bijouterie; rouleaux à bijoux; colliers; écrins pour montres; 
bagues étant des bijoux; bracelets et sangles de montres; montres

 Classe 16
(5) rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; calendriers et agendas; craie et tableaux 
noirs; couvertures de documents; planches à dessin; tire-lignes; cartes de souhaits et cartes 
postales; encres de chine; étampes à l'encre; oeuvres d'art lithographiques; argile à modeler; 
carnets; nécessaires de peinture; brochures; papeterie; essuie-tout; aiguisoirs à crayons; stylos; 
images artistiques; affiches; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; cahiers 
d'écriture pour l'école; lettres d'acier; papier d'emballage; papeterie

 Classe 18
(6) lanières de cuir; sacs à dos; porte-documents; sacs à main; valises et malles; porte-adresses 
pour bagages; portefeuilles; sacs kangourou [porte-bébés]; sacs d'école; sacs à provisions; malles 
de transport; parapluies; mallettes de maquillage

 Classe 21
(7) verres à boire; bols; boîtes pour la distribution de serviettes en papier; Écouvillons pour 
nettoyer les récipients; services à café; ustensiles de cuisine; pinceaux cosmétiques; ornements 
de cristal; tasses et grandes tasses; vaisselle; démêloirs; pinceaux et brosses pour maquillage; 
éponges pour le maquillage; poudriers; verrerie de table; services à thé; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; nécessaires de toilette; brosses à dents

 Classe 24
(8) linge de toilette; couvertures de lit; serviettes pour le démaquillage; tissus à usage textile; 
serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; drap feutré; drapeaux en matières textiles 
ou en matières plastiques; linge de maison; linge de table; tapisseries; tissus textiles pour la 
confection de vêtements; serviettes en matières textiles

 Classe 25
(9) vêtements pour bébés; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; gaines [sous-
vêtements]; gants; chapeaux; bonneterie; layettes; costumes de mascarade; cravates; pyjamas; 
foulards; souliers; vêtements sport; costumes de bain; sous-vêtements

 Classe 26
(10) fleurs artificielles; broches d'habillement; boucles à vêtements; breloques décoratives pour 
téléphones portables; accessoires pour cheveux; pinces-crabes pour les cheveux; galons à 
border; rubans pour les cheveux; nécessaires de couture; lacets

 Classe 28
(11) décorations et ornements pour arbres de Noël; accessoires vestimentaires de poupées; jeux 
éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; appareils de jeux vidéo de poche; jouets gonflables pour 
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la piscine; puzzles; cerfs-volants; jouets en matières plastiques; balles de jeu; jeux de cartes; 
jouets en peluche; raquette de tennis ou de badminton; jeux de table; poupées de jeu; maquettes 
[jouets]; boîtes à musique de jouet; jouets pour bébés

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; conseils concernant l'exploitation de franchises; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine des jouets; services d'administration des affaires; services 
d'agence d'importation-exportation; services d'analyse de marketing; vente en ligne de produits de 
soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de jouets; exploitation de marchés; 
offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise.

Classe 41
(2) services de parc d'attractions et de parc thématique; organisation de concours de beauté; 
services d'un entraîneur sportif; divertissement sous la forme de présentation de programmes de 
télévision; distribution de films; production de films; centre de culture physique; organisation de 
défilés de mode à des fins de divertissement; production de programmes télévisés; publication et 
édition d'imprimés; édition de publications électroniques
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 Numéro de la demande 2,106,139  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUNNY GIRL LIMITED
UNIT 1003, 10/F SHANGHAI IND 
INVESTMENT BLDG 48-62 HENNESSY RD
WANCHAI, 
HONG KONG

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) préparations parfumées pour l'air ambiant; antisudorifiques; huiles essentielles aromatiques; 
masques de beauté; laits nettoyants; lotions pour les soins de la peau à usage cosmétique; 
cosmétiques; coton-tiges; colorants et teintures capillaires; rouges à lèvres; cosmétiques et 
produits de maquillage; mascara; vernis à ongles; dissolvants de vernis à ongles; parfums; 
shampooings; savons à usage personnel; crèmes de protection solaire; pâtes dentifrices

 Classe 05
(2) ouate hydrophile; sparadrap; savons antibactériens; antiseptiques; couches pour bébés; 
aliments pour bébés; préparations pour le nettoyage des verres de contact; suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; bandes périodiques; tampons pour la 
menstruation; compléments de vitamines et minéraux

 Classe 09
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(3) chargeurs de batterie pour téléphones portables; caméras; cordonnets pour téléphones 
mobiles; souris d'ordinateur; étuis pour verres de contact; coques pour smartphones; coques pour 
tablettes électroniques; lunettes de lecture; casques d'écoute; haut-parleurs; tapis de souris; 
radios-réveils; clés USB

 Classe 14
(4) réveille-matin; bracelets; horloges et montres; boucles d'oreilles; coffres à bijoux; broches 
comme bijoux; breloques pour la bijouterie; rouleaux à bijoux; colliers; écrins pour montres; 
bagues étant des bijoux; bracelets et sangles de montres; montres

 Classe 16
(5) rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; calendriers et agendas; craie et tableaux 
noirs; couvertures de documents; planches à dessin; tire-lignes; cartes de souhaits et cartes 
postales; encres de chine; étampes à l'encre; oeuvres d'art lithographiques; argile à modeler; 
carnets; nécessaires de peinture; brochures; papeterie; essuie-tout; aiguisoirs à crayons; stylos; 
images artistiques; affiches; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; cahiers 
d'écriture pour l'école; lettres d'acier; papier d'emballage; papeterie

 Classe 18
(6) lanières de cuir; sacs à dos; porte-documents; sacs à main; valises et malles; porte-adresses 
pour bagages; portefeuilles; sacs kangourou [porte-bébés]; sacs d'école; sacs à provisions; malles 
de transport; parapluies; mallettes de maquillage

 Classe 21
(7) verres à boire; bols; boîtes pour la distribution de serviettes en papier; Écouvillons pour 
nettoyer les récipients; services à café; ustensiles de cuisine; pinceaux cosmétiques; ornements 
de cristal; tasses et grandes tasses; vaisselle; démêloirs; pinceaux et brosses pour maquillage; 
éponges pour le maquillage; poudriers; verrerie de table; services à thé; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; nécessaires de toilette; brosses à dents

 Classe 24
(8) linge de toilette; couvertures de lit; serviettes pour le démaquillage; tissus à usage textile; 
serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; drap feutré; drapeaux en matières textiles 
ou en matières plastiques; linge de maison; linge de table; tapisseries; tissus textiles pour la 
confection de vêtements; serviettes en matières textiles

 Classe 25
(9) vêtements pour bébés; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; gaines [sous-
vêtements]; gants; chapeaux; bonneterie; layettes; costumes de mascarade; cravates; pyjamas; 
foulards; souliers; vêtements sport; costumes de bain; sous-vêtements

 Classe 26
(10) fleurs artificielles; broches d'habillement; boucles à vêtements; breloques décoratives pour 
téléphones portables; accessoires pour cheveux; pinces-crabes pour les cheveux; galons à 
border; rubans pour les cheveux; nécessaires de couture; lacets

 Classe 28
(11) décorations et ornements pour arbres de Noël; accessoires vestimentaires de poupées; jeux 
éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; appareils de jeux vidéo de poche; jouets gonflables pour 
la piscine; puzzles; cerfs-volants; jouets en matières plastiques; balles de jeu; jeux de cartes; 
jouets en peluche; raquette de tennis ou de badminton; jeux de table; poupées de jeu; maquettes 
[jouets]; boîtes à musique de jouet; jouets pour bébés
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Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; conseils concernant l'exploitation de franchises; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine des jouets; services d'administration des affaires; services 
d'agence d'importation-exportation; services d'analyse de marketing; vente en ligne de produits de 
soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de jouets; exploitation de marchés; 
offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise.

Classe 41
(2) services de parc d'attractions et de parc thématique; organisation de concours de beauté; 
services d'un entraîneur sportif; divertissement sous la forme de présentation de programmes de 
télévision; distribution de films; production de films; centre de culture physique; organisation de 
défilés de mode à des fins de divertissement; production de programmes télévisés; publication et 
édition d'imprimés; édition de publications électroniques
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 Numéro de la demande 2,106,181  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zeeshan Qureshi
420 Emerald St
Kingston
ONTARIO
K7P0E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dingaling's Chicken Wings
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

galettes de poulet pour hamburger; ailes de poulet; poisson; filets de poissons; poulet frit; steaks 
végétariens pour hamburgers
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 Numéro de la demande 2,106,200  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Jujukong Pet Food Company Limited
No. 88 Shuangyuan Road,Chengyang District
Qingdao City
Shandong Province, 266109
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 31

sable litière aromatique pour animaux domestiques; aliments en conserve pour chats; aliments en 
conserve pour chiens; aliments pour chats; aliments pour chiens; objets comestibles à mâcher 
pour animaux; litière pour animaux; breuvages pour animaux de compagnie; 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 2,106,215  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insomnia Cookies, LLC
345 Seventh Avenue, Suite 1202
New York, NY 10001
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

COOKIE MAGIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément beignes, sandwichs à la crème glacée, 
pâtisseries, gâteaux, petits gâteaux, muffins et tartes; biscuits; gâteaux aux biscuits; brownies; 
crème glacée.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries de détail; services de commande en ligne dans les domaines des 
services de plats à emporter et de la livraison de plat de restaurant; programmes de fidélisation, 
nommément offre de programmes de récompenses pour la clientèle; services d'exécution de 
commandes par abonnement dans le domaine des biscuits.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments; livraison de marchandises par messager.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de café.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/316,696 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,106,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1489

 Numéro de la demande 2,106,230  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexandre Vincenot
129 Rue Du Mont-Saint-Louis
Rimouski
QUÉBEC
G0L1B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cantine Côtière
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
casse-croûte rapides
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 Numéro de la demande 2,106,238  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Torrid Merchandising, Inc.
18501 E. San Jose Avenue
City of Industry, CA 91748
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETRO CHIC BY TORRID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

costumes de bain

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/703,891 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,106,337  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Théâtre de l'Olympia Inc.
1004 Rue Sainte-Catherine E
Montréal
QUÉBEC
H2L2G2

Agent
MICHEL AMAR
(AMAR & ASSOCIES), 770  RUE 
SHERBROOKE OUEST, SUITE 1700, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Médicalement votre
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) diffusion d'émissions télévisées; diffusion de programmes de télévision; diffusion et 
transmission d'émissions télévisées; radiodiffusion; radiodiffusion d'information et d'autres 
émissions; service de radiodiffusion et de télédiffusion

Classe 41
(2) divertissement consistant en performance en direct d'un groupe musical; montage d'émissions 
de télévision; production d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; services de 
distribution d'émissions télévisuelles
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 Numéro de la demande 2,106,601  Date de production 2021-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1590435

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tropic Skin Care Limited
Amshold House,
Goldings Hill
Loughton, Essex IG10 2RW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Body Love
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles pour le corps; huile pour le corps; huile pour le corps [à usage cosmétique]; crème 
hydratante épaisse pour le corps, à usage cosmétique; désincrustants pour le corps; savons 
liquides pour le corps; savon liquide pour le corps; gels pour le corps; produits nettoyants pour le 
corps et produits de beauté, nommément produits de soins des cheveux et de la peau; savon en 
crème pour le corps; lotion pour le corps; mousses nettoyantes pour le corps; huile pour le corps à 
vaporiser; hydratants pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; désincrustant pour le corps; crème pour le corps.
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 Numéro de la demande 2,106,624  Date de production 2021-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1590453

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lewu Yang
No.33, Hengjialing Village,
Zhongxing Village Committee, Wengang Town,
Jinxian County, Nanchang City
Jiangxi Province
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Pigments d'artiste; colorants pour aliments; encre de gravure; peintures acryliques; peintures 
anticorrosion; carmin de cochenille; peintures à l'huile pour l'art; métaux en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; matières colorantes.

 Classe 16
(2) Stylos à dessin; pastels à l'huile; godets pour l'aquarelle; papier; rapporteurs d'angle, à savoir 
instruments de dessin; pastels [crayons à dessiner]; perforatrices électriques, à savoir fournitures 
de bureau; planches à dessin; pinceaux de peintre.
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 Numéro de la demande 2,106,990  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Munchkin, Inc. 
7835 Gloria Avenue
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux, fourchettes et cuillères de table pour bébés; couteaux, fourchettes et cuillères de 
table en plastique.

 Classe 21
(2) Écouvillons pour bouteilles; bols; tasses; vaisselle; brosses à vaisselle; contenants pour 
aliments et boissons à usage domestique; brosses à récurer pour la maison; gobelets en papier et 
en plastique; assiettes de table.
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 Numéro de la demande 2,107,115  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Jingxi Trading Co Ltd
312 Mall, 3rd Floor,Fudu Building
No.11-13 Jiejin Middle Road, Shiqiao Street
Panyu District, Guangzhou
Guangdong, 511404
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BirthSilver
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bracelets; boutons de manchettes; boucles d'oreilles; broches comme bijoux; étuis à bijoux; 
bijouterie; chaînes pour bijouterie; porte-clés; épinglettes; médaillons; médailles; colliers; strass; 
bagues étant des bijoux; fixe-cravates; épingles de cravates; bracelets de montres; écrins pour 
l'horlogerie; chaînes de montres; montres
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 Numéro de la demande 2,107,118  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
girlworks media incorporated
1022 Elgin House Rd
Port Carling
ONTARIO
P0B1J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
rédaction de magazines; édition de livres et de revues; publication de livres, revues et journaux sur 
Internet; publication de revues de consommateurs; publication en ligne de livres et revues 
électroniques; publication en ligne de livres et magazines électroniques; publication de magazines 
électroniques; publication de magazines de consommateurs; services de publication de 
magazines électroniques; édition de revues sous forme électronique; publication de magazines en 
ligne
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 Numéro de la demande 2,107,226  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEELIN' THE POWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,107,400  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AYZEEGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 2,107,766  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shayla Nelson
56 Edward St
550
Drayton
ONTARIO
N0G1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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, les 
branches et le loup du dessin circulaire sont violet foncé et bleu foncé avec des taches 
multicolores. Les mots « Shifters Unleashed » sont argent et bleu avec des points brillants. 
L'intérieur du dessin est en différents tons de bleu clair.

Produits
 Classe 16

Couvre-livres; signets; papier pour couvrir les livres; cartes-signets; signets; livres; bandes 
dessinées romanesques; autocollants et décalcomanies; cahiers d'exercices; cahiers d'écriture ou 
à dessin; blocs-correspondance; papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; blocs de papier à 
écrire; articles de papeterie pour l'écriture; blocs-correspondance.

Services
Classe 41
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publication de livres et de critiques; prêt de livres; édition de livres; micro-édition; prêt de livres et 
d'autres publications; publication électronique en ligne de livres et de périodiques; publication en 
ligne de livres et revues spécialisées électroniques; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; édition en ligne de revues et livres électroniques; publication en ligne de 
périodiques et livres électroniques; publication et édition d'imprimés; publication de livres audio; 
publication de livres; édition de livres et de revues; publication de livres, revues et journaux sur 
Internet; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne; publication en ligne de livres et revues électroniques; 
publication en ligne de livres et magazines électroniques; publication en ligne de périodiques et 
livres électroniques; publication de livres audio; édition de livres; édition de livres et de revues; 
édition de livres et de revues; édition de publications électroniques
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 Numéro de la demande 2,107,778  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooing, revitalisant.
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 Numéro de la demande 2,107,792  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CMCO HARDWARE INC.
123 Briarwood Rd
Unionville
ONTARIO
L3R2X1

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 06

Barres d'appui en métal pour la baignoire; barres d'appui pour la baignoire en métal; panneaux de 
construction en métal; boîtes en métal décoratives; verrous de porte en métal; fermetures de porte 
en métal; garnitures de porte en métal; cadres de porte en métal; poignées de porte en métal; 
charnières de porte en métal; panneaux de porte; butoirs de porte en métal; poignées de porte en 
métal; portes en métal; fermetures en métal pour fenêtres; robinets en métal pour tonneaux; 
garnitures en métal pour fenêtres; poignées en métal pour fenêtres; rampes en métal pour 
bâtiments; charnières en métal; réservoirs d'eau en métal à usage domestique; revêtements en 
métal pour la construction; pênes de serrure; boîtes de sûreté en métal; serrures en métal pour 
portes; serrures en métal pour fenêtres; solins en métal; garnitures en métal pour fenêtres; piliers 
en métal pour la construction; bouchons en métal pour baignoires; matériaux de renforcement en 
métal pour la construction; dalles de métal pour la construction; moulures en métal pour bâtiments; 
conduites d'eau en métal; valves en métal pour conduites d'eau; fenêtres en métal; portes, 
fenêtres, volets et persiennes métalliques; porches en métal pour bâtiments; rails en métal pour 
fenêtres; conduites d'eau en acier inoxydable; charpentes d'acier pour la construction; bouchons 
en métal pour baignoires; carreaux en métal pour la construction; parements muraux en métal 
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pour la construction; conduites d'eau en métal; réservoirs d'eau en métal; valves de conduite d'eau 
en métal; conduites d'eau en métal; fenêtres en métal; objets d'art en métal commun.
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 Numéro de la demande 2,107,885  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12768330 Canada Inc.
5555 Av De Gaspé - 102
Montréal
QUEBEC
H2T2A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 et le 
logo de la marque, étant trois triangles, sont rouges et la marque nominale est noire en police de 
caractères « Cooper Black ».

Produits
 Classe 09

logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales par voie électronique par le biais d'un réseau informatique mondial; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de commerce électronique 
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par un réseau mondial

Services
Classe 35
(1) services marketing par bases de données pour la compilation de données relatives aux clients; 
administration de tests d'habilité à l'emploi; conseils dans le domaine des ressources humaines; 
consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; sous-traitance en 
ressources humaines; gestion et compilation de bases de données informatisées; publicité en 
ligne afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux de communications par 
ordinateur

Classe 42
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(2) conception de matériel informatique (hardware) et de logiciels; création de sites web pour le 
compte de tiers; conception et développement de logiciels; conception, amélioration et location de 
logiciels informatiques

Classe 45
(3) services de réseautage social en ligne

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2021, Pays ou Bureau: VIET NAM en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 2,107,974  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher Franz  Barrett
80 Camberley Cres
Brampton
ONTARIO
L6V3L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

fully bang-ah
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Composition de musique; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par 
un groupe de musique; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant public; 
cours dans le domaine de la musique; composition musicale; services de composition musicale; 
cours de musique; transcription musicale.
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 Numéro de la demande 2,107,987  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Angela Tina  McCurdy
16 Fire Route 19C
Havelock
ONTARIO
K0L1Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 NORTH 
OF 7 OUTFITTERS sont noirs avec deux feuilles d'érable rouges et la cible de tir avec des lignes 
de direction est en rouge et noir. Le contour du dessin rectangulaire est gris.

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; shorts 
athlétiques; collants sportifs; vêtements d'entrainement; vêtements pour bébés; costumes de 
plage; vêtements de plage; ceintures; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; blazers; blouses; slips; 
costumes; vêtements d'affaires; casquettes; cardigans; vêtements décontractés comprenant des 
pantalons, robes et shorts; vêtements sport; manteaux pour dames et hommes; tenues de soirée; 
gants; casquettes de golf; casquettes de golf; vestes de golf; chemises polos; bermudas de golf; 
pantalons de golf; tenues d'entraînement; vêtements de gymnastique; chapeaux; blousons; jeans; 
jerseys; chapeaux de fantaisie; vestons sport; vestes sport; chemises de sport; chaussettes de 
sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements sports; manteaux 
sport; maillots de sport; maillots de sport; chemises sports à manches courtes; maillots sportifs; 
uniformes de sport; maillots de sport; vêtements sport
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 Numéro de la demande 2,107,993  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Powerplay Systems Inc.
10 Glenmore Rd
Toronto
ONTARIO
M4L3L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Defy Games
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
programmation informatique de jeux d'ordinateurs
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 Numéro de la demande 2,108,010  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD.
251 Doney Crescent
Concord
ONTARIO
L4K1P6

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRILLICIOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fromage
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 Numéro de la demande 2,108,028  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pizza Nova Restaurants Limited
1260 Lawrence Avenue East
Toronto,
ONTARIO
M3A1C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET YOUR PLANT ON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

pizza

Services
Classe 43
services de restaurant
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 Numéro de la demande 2,108,081  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Always In Enterprises Inc.
8032 Cartier St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P4T5

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Sérums de beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; cosmétiques; huiles 
essentielles à usage personnel; crèmes contour des yeux; masques pour le visage; parfums et 
parfumerie; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; crèmes à mains; lotions à 
mains; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; 
nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; 
gels nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; lotions pour 
la peau; masques pour la peau; hydratants pour la peau; toniques pour la peau; produits solaires; 
écrans solaires.

 Classe 05
(2) Pansements adhésifs; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; gels 
antibactériens; bandages pour pansements; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments alimentaires constitués d'huile de phoque; suppléments 
alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
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être en général; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; aliments pour bébés; désinfectants pour les mains; suppléments à base de 
plantes et alimentaires pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à 
base de plantes et alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les chats et les chiens; 
suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter 
la masse musculaire; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour le 
bétail; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; 
suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; suppléments vitaminiques 
pour animaux.
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 Numéro de la demande 2,108,795  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
World Fresh Seafood Ltd.
1010-2633 Simpson Rd.
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

ormeaux; poisson en conserve; palourdes; morues; crabes; poisson; poisson congelé; fruits de 
mer congelés; moules; huîtres; salades préparées; crevettes et homards; poisson fumé
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 Numéro de la demande 2,108,821  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chaak Keung Lam
2569 28e Av E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5r1r7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

débardeurs; pyjamas pour adultes; pantalons de survêtement pour adultes; articles d'habillement 
athlétiques; vêtements athlétiques; uniformes de sport; vêtements d'entrainement; combinaisons 
pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; costumes de bain; costumes de plage; 
combinés-slips; vêtements d'affaires; vêtements décontractés et d'athlétisme; vêtements 
décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements 
sport; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements de 
gymnastique; vêtements de sport; manteaux pour dames et hommes; chemises habillées; jupes 
habillées; tenues de soirée; vêtements de gymnastique; vêtements pour nourrissons; vestes en 
jean; costumes de jogging; costumes de détente; vêtements de loisirs; chemises pour hommes; 
complets pour hommes; tailleurs-pantalons; pantalons; uniformes de sport; vêtements sport; 
complets-vestons; pantalons; chemises pour femmes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs 
pour femmes
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 Numéro de la demande 2,108,828  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAOGUANG ZHANG
Room 2002, Junlin B5 Building, No. 258, Linhe 
East Road, Linhe street
Tianhe 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 25

vêtements d'affaires; manteaux; gaines [sous-vêtements]; gants; chapeaux; bonneterie; chandails 
tricotés; layettes; vestes de cuir; paletots; foulards; chemises; souliers; bonnets de douche; jupes; 
chandails; pantalons; slips; sous-vêtements; vestes; coupe-vents
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 Numéro de la demande 2,109,029  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ajay Potluri
3083 SEMIAHMOO TRAIL
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MindEMR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception et développement de logiciels
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 Numéro de la demande 2,109,097  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elias Toth
149 Rue Louis-Hébert
Gatineau
QUÉBEC
J8Y3S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Franglow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
analyse d'investissements financiers et recherche de capitaux; club d'investissement; consultation 
en investissement financier; gestion d'un fond d'investissement de capitaux; investissement de 
capitaux; investissement de fonds communs de placement et de capitaux; investissement de fonds 
pour des tiers; investissements immobiliers; services d'investissement de capitaux; services de 
courtage pour investissements de capitaux; services de gestion d'investissements
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 Numéro de la demande 2,109,260  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qualifirst Foods Ltd.
89 Carlingview Dr
Unit 2
Etobicoke
ONTARIO
M9W5E4

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOSHI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

épices à cuisson; vinaigre balsamique; sauce barbecue; sauce au fromage; sauce chili; sauce 
chimichurri; sauce au chocolat; sauce de canneberge; épices alimentaires; sauce au poisson; 
vinaigres aromatisés; assaisonnements; sauce aux fruits; fond de glace; sauce épicée; sauce de 
ketchup; sauce à la viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauces 
pour salades; sauces pour viandes grillées; assaisonnements; sauce soja; sauce à spaghetti; 
épices; sauce sriracha aux piments rouges; sauce tartare; sauce tomate; vinaigre; vinaigre de vin; 
sauce Worcestershire
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 Numéro de la demande 2,109,305  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Fishing, Inc.
7 Science Court
Columbia, SC 29203
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

MARQUESA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

moulinets de cannes à pêche; attirail de pêche

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/732,537 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,109,401  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUMY BEAR GOODS INC.
777 Hornby Street
Suite 600
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z1S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET BY NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

bonbons
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 Numéro de la demande 2,109,585  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION JUSTE POUR RIRE INC.
1201, boulevard St-Laurent
Montreal
QUEBEC
H2X2T5

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

HAHAHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; étuis à lunettes de soleil; aimants décoratifs; tapis 
de souris; étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 10
(2) Masques sanitaires en tissu pour la protection contre les infections virales.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie pour l'écriture; emballage-cadeau; serviettes de table en papier; nappes 
en papier; calendriers; agendas; carnets; albums souvenirs; règles à dessin; signets; affiches; 
articles en papier, nommément brochures, programmes souvenirs, photos, livres commémoratifs 
ayant trait aux arts; lithographies; décalcomanies; tatouages temporaires; étiquettes en papier 
autocollant; fanions en papier; coupe-papier; reliures à feuilles mobiles; agrafes; agrafeuses; 
gomme à effacer; stylos; crayons; ensembles de bureau; élastiques; étuis à crayons; presse-
papiers; autocollants pour pare-chocs; cartes à collectionner.

 Classe 18
(4) Sacs de sport; fourre-tout; sacs de plage; parapluies; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(5) Coussins.

 Classe 21
(6) Verres à boire; verres à liqueur; articles de table; verre pour dessus de table; assiettes en 
papier; gobelets en papier.

 Classe 22
(7) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(8) Linge de lit.
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 Classe 25
(9) Casquettes; chapeaux; vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; vêtements imperméables; vestes; vêtements de bain; sous-vêtements; robes de nuit; 
pyjamas; tabliers; costumes de mascarade; cravates; ascots; ceintures; foulards; bavoirs en tissu 
et en plastique; vêtements pour enfants; chaussures tout-aller; tongs.

 Classe 26
(10) Épinglettes de fantaisie; boutons de chemise.

 Classe 28
(11) Ornements d'arbre de Noël; jouets en peluche; jouets en plastique; jouets gonflables; 
poupées et accessoires; figurines d'action; casse-tête; jeux de plateau; jouets de construction; 
jouets éducatifs; jouets musicaux; véhicules jouets; ballons jouets; balles et ballons de jeu; cartes 
à jouer; jouets de fantaisie pour farces et attrapes; jeux vidéo électroniques de poche; masques de 
costume.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de magasins de lunettes, de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes, d'étuis à lunettes 
de soleil, d'aimants décoratifs, de tapis de souris, d'étuis pour téléphones cellulaires, de masques 
sanitaires en tissu pour la protection contre les infections virales, d'articles de papeterie pour 
l'écriture, d'emballage-cadeau, d'assiettes en papier, de gobelets en papier, de serviettes de table 
en papier, de nappes en papier, de calendriers, d'agendas, de carnets, d'albums souvenirs, de 
règles à dessin, de signets, d'affiches, d'articles en papier, nommément de brochures, de 
programmes souvenirs, de photos, de livres commémoratifs ayant trait aux arts, de lithographies, 
de décalcomanies, de tatouages temporaires, d'étiquettes en papier autocollant, de fanions en 
papier, de coupe-papier, de reliures à feuilles mobiles, d'agrafes, d'agrafeuses, de gomme à 
effacer, de stylos, de crayons, d'ensembles de bureau, d'élastiques, d'étuis à crayons, de presse-
papiers, d'autocollants pour pare-chocs, de cartes à collectionner, de sacs de sport, de fourre-tout, 
de sacs de plage, de parapluies, de vêtements pour animaux de compagnie, de coussins, de 
verres à boire, de verres à liqueur, d'articles de table, de verre pour dessus de table, de sacs-
cadeaux en tissu, de linge de lit, de casquettes, de chapeaux, de vêtements tout-aller, de 
vêtements de sport, de vêtements d'extérieur pour l'hiver, de vêtements imperméables, de vestes, 
de vêtements de bain, de sous-vêtements, de robes de nuit, de pyjamas, de tabliers, de costumes 
de mascarade, de cravates, d'ascots, de ceintures, de foulards, de bavoirs en tissu et en 
plastique, de vêtements pour enfants, de chaussures tout-aller, de tongs, d'épinglettes de 
fantaisie, de boutons de chemise, d'ornements d'arbre de Noël, de jouets en peluche, de jouets en 
plastique, de jouets gonflables, de poupées et d'accessoires, de figurines d'action, de casse-tête, 
de jeux de plateau, de jouets de construction, de jouets éducatifs, de jouets musicaux, de 
véhicules jouets, de ballons jouets, de balles et ballons de jeu, de cartes à jouer, de jouets de 
fantaisie pour faire des farces, de jeux vidéo électroniques de poche, de masques de costume; 
vente en ligne de lunettes, de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes, d'étuis à lunettes de soleil, 
d'aimants décoratifs, de tapis de souris, d'étuis pour téléphones cellulaires, de masques sanitaires 
en tissu pour la protection contre les infections virales, d'articles de papeterie pour l'écriture, 
d'emballage-cadeau, d'assiettes en papier, de gobelets en papier, de serviettes de table en papier, 
de nappes en papier, de calendriers, d'agendas, de carnets, d'albums souvenirs, de règles à 
dessin, de signets, d'affiches, d'articles en papier, nommément de brochures, de programmes 
souvenirs, de photos, de livres commémoratifs ayant trait aux arts, de lithographies, de 
décalcomanies, de tatouages temporaires, d'étiquettes en papier autocollant, de fanions en papier, 
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de coupe-papier, de reliures à feuilles mobiles, d'agrafes, d'agrafeuses, de gomme à effacer, de 
stylos, de crayons, d'ensembles de bureau, d'élastiques, d'étuis à crayons, de presse-papiers, 
d'autocollants pour pare-chocs, de cartes à collectionner, de sacs de sport, de fourre-tout, de sacs 
de plage, de parapluies, de vêtements pour animaux de compagnie, de coussins, de verres à 
boire, de verres à liqueur, d'articles de table, de verre pour dessus de table, de sacs-cadeaux en 
tissu, de linge de lit, de casquettes, de chapeaux, de vêtements tout-aller, de vêtements de sport, 
de vêtements d'extérieur pour l'hiver, de vêtements imperméables, de vestes, de vêtements de 
bain, de sous-vêtements, de robes de nuit, de pyjamas, de tabliers, de costumes de mascarade, 
de cravates, d'ascots, de ceintures, de foulards, de bavoirs en tissu et en plastique, de vêtements 
pour enfants, de chaussures tout-aller, de tongs, d'épinglettes de fantaisie, de boutons de 
chemise, d'ornements d'arbre de Noël, de jouets en peluche, de jouets en plastique, de jouets 
gonflables, de poupées et accessoires, de figurines d'action, de casse-tête, de jeux de plateau, de 
jouets de construction, de jouets éducatifs, de jouets musicaux, de véhicules jouets, de ballons 
jouets, de balles et ballons de jeu, de cartes à jouer, de jouets de fantaisie pour faire des farces, 
de jeux vidéo électroniques de poche, de masques de costume; publicité des produits et des 
services de tiers; gestion d'entreprises commerciales; gestion d'artistes exécutants et interprètes.

Classe 38
(2) Diffusion et transmission de films, de nouvelles, de concerts, d'émissions de radio et de 
télévision, de spectacles de variétés et d'humour ainsi que de numéros de cirque et de 
représentations dramatiques; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait 
aux films, aux nouvelles, aux concerts, aux émissions de radio et de télévision, aux spectacles de 
variétés et d'humour ainsi qu'aux numéros de cirque et aux représentations dramatiques; diffusion 
de films, de nouvelles, de concerts, d'émissions de radio et de télévision, de spectacles de 
variétés et d'humour ainsi que de numéros de cirque et de représentations dramatiques par des 
services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; baladodiffusion de musique, de 
nouvelles, de spectacles de variétés et d'humour.

Classe 41
(3) Offre d'information sur des concerts, des émissions de radio et de télévision, des spectacles de 
variétés et d'humour, des numéros de cirque et des performances artistiques par un site Web et 
les médias sociaux; création, production et distribution de concerts, d'émissions de radio et de 
télévision, de spectacles de variétés et d'humour ainsi que de numéros de cirque et de 
représentations dramatiques; organisation de festivals d'humour; exploitation d'un studio 
d'enregistrement; tenue de cours d'humour; divertissement, à savoir spectacles d'humour; 
organisation de conférences, de séminaires, de groupes de travail et de congrès dans le domaine 
de l'humour.
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 Numéro de la demande 2,109,736  Date de production 2021-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1593155

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Craft SpiritsAssociation, Inc.
One America Square, Suite 2300
Indianapolis IN 46282
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN CRAFT SPIRITS ASSOCIATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services associatifs, à savoir promotion des intérêts commerciaux et d'affaires de distilleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90474039 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,109,955  Date de production 2021-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1593104

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amphenol FCI Asia Pte. Ltd.
159 Kampong Ampat,
#04-01 KA Place
Singapore 368328
SINGAPORE

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

EXAMAX2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Connecteurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90567244 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,110,124  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Octane Systems Canada Corp.
C/- BDO
60 Columbia Way, Suite 300
Markham
ONTARIO
L3R0C9

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

Logiciels pour l'industrie pétrolière, nommément logiciel de gestion de processus d'affaires, logiciel 
d'enregistrement d'opérations commerciales, logiciel de comptabilité et de systèmes financiers, 
logiciel de gestion de la clientèle, logiciel d'intégration de logiciels et de matériel informatique, 
logiciel de gestion des fournisseurs, logiciel de gestion d'acquisitions et d'achats, logiciel de 
gestion des stocks, logiciel de gestion des opérations, logiciel de logistique et de planification de la 
livraison, logiciel de vente, logiciel de marketing, logiciel de production de rapports financiers et de 
gestion, logiciel de cabine, logiciel de gestion de tâches administratives et logiciel de gestion de 
chauffage résidentiel; logiciels pour véhicules dans l'industrie pétrolière, nommément logiciel qui 
offre des itinéraires et de l'information de livraison, des informations cartographiques, des 
informations sur les lieux de livraison et des cartes géographiques connexes, des confirmations de 
livraison automatisées, des informations sur le niveau des matières humides, des moyens de 
communication avec le siège social, des cartographies GPS, des bordereaux électroniques de 
livraison, des mesures d'intégration avec le siège social et des mesures d'intégration avec les 
compteurs de camion pour les niveaux des matières humides et les quantités de livraison; logiciels 
pour véhicules dans l'industrie pétrolière, nommément logiciel qui facilite la communication des 
consignes de santé et de sécurité ainsi que des procédures de démarrage pour les conducteurs.

Services
Classe 42
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Services d'intégration de systèmes informatiques; implémentation, développement et maintenance 
de logiciels; location de logiciels et de matériel informatique; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans l'industrie pétrolière, nommément de ce qui suit : logiciel de gestion de processus 
d'affaires, logiciel d'enregistrement d'opérations commerciales, logiciel de comptabilité et de 
systèmes financiers, logiciel de gestion de la clientèle, logiciel d'intégration de logiciels et de 
matériel informatique, logiciel de gestion des fournisseurs, logiciel de gestion d'acquisitions et 
d'achats, logiciel de gestion des stocks, logiciel de gestion des opérations, logiciel de logistique et 
de planification de la livraison, logiciel de vente, logiciel de marketing, logiciel de production de 
rapports financiers et de gestion, logiciel de cabine, logiciel de gestion de tâches administratives et 
logiciel de gestion de chauffage résidentiel; fournisseur de plateforme-service (PaaS) dans 
l'industrie pétrolière, nommément de ce qui suit : logiciel de gestion de processus d'affaires, 
logiciel d'enregistrement d'opérations commerciales, logiciel de comptabilité et de systèmes 
financiers, logiciel de gestion de la clientèle, logiciel d'intégration de logiciels et de matériel 
informatique, logiciel de gestion des fournisseurs, logiciel de comptabilité et de systèmes 
financiers, logiciel de gestion des stocks, logiciel de gestion des opérations, logiciel de logistique 
et de planification de la livraison, logiciel de vente, logiciel de marketing, logiciel de production de 
rapports financiers et de gestion, logiciel de cabine, logiciel de gestion de tâches administratives et 
logiciel de gestion de chauffage résidentiel.
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 Numéro de la demande 2,110,206  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jack Daniel's Properties, Inc.
4040 Civic Center Drive
Suite 528
San Rafael, CA 94903
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

ON GUARD UNTIL SEAL IS BROKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

whiskey
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 Numéro de la demande 2,110,210  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Too Good Enterprises Incorporated
38 Johnson Ave
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1C6X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITE LABEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) graphiques informatiques téléchargeables

 Classe 25
(2) tabliers; articles d'habillement athlétiques; combinaisons pour bébés; casquettes; vêtements 
décontractés; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; robes; gants; t-shirts graphiques; 
chapeaux; chandails à capuchon; blousons; combinaisons-pantalons; vêtements de maternité; 
maillots sans manches; pyjamas; pantalons; vêtements de pluie; foulards; chemises; culottes; 
jupes; vêtements pour dormir; chaussettes; chandails; t-shirts; pantalons; vestes

Services
Classe 42
services de conception infographique; création de vêtements; services de dessins publicitaires; 
conception d'emballages
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 Numéro de la demande 2,110,214  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ann Thariani
512 South 58th Street
Omaha, NE 68106
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gilden Tree
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 24

serviettes de bain
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 Numéro de la demande 2,110,229  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBL Licensing LLC
200 Domain Drive
Stratham, NH 03885
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMBERFRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chemises d'athlétisme; shorts athlétiques; peignoirs de bain; peignoirs de plage; ceintures; boxer-
shorts; casques à visière; chemises tout-aller; manteaux; combinaisons de travail; chemises 
habillées; robes; hauts molletonnés; gants; chemises polos; chapeaux et casquettes; serre-tête; 
semelles intérieures; blousons; jeans; hauts en tricot; chemises à manches longues; sous-
vêtements longs; mitaines; blouses; pantalons; chapeaux imperméables; vêtements de pluie; 
foulards; chemises; pantalons courts; culottes; jupes; vêtements de nuit; chaussettes; chapeaux 
de soleil; pare-soleil; bretelles; vestes molletonnées; pantalons de survêtement; pulls molletonnés; 
chandails; t-shirts; débardeurs; chaussettes thermiques; sous-vêtements isothermes; toques; sous-
vêtements; vestes

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/356,931 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,110,235  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trevor Ashley Paul
427 Sebestyen Crt
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K6S4

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

manteaux; gants; chapeaux; blousons; sandales; foulards; souliers; culottes; chaussettes; toques; 
sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,110,251  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guy Jr Larue-Maheux
117-14100 Rue Prince-Arthur
Pointe-Aux-Trembles
QUÉBEC
H1A3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
création de vêtements; design de vêtements
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 Numéro de la demande 2,110,285  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Xiaoyi Technology Co., Ltd
Room 305, Building 1, No. 88, Jixian Street
Suzhou Industrial Park, Suzhou Area, China 
(Jiangsu) Pilot Free Trade Zone
Suzhou, Jiangsu, 215000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

moulins centrifuges; robots culinaires; perceuses à main électriques; couteaux électriques; 
pistolets à clouer électriques; tournevis électriques; cireuses électriques pour chaussures; fers à 
souder électriques; dispositifs électriques pour l'ouverture de fenêtres; polisseuses à planchers; 
batteurs; machines qui sont des mixeurs alimentaires industriels; pistolets à colle; perceuses 
électriques à main; crics hydrauliques; pistolets pour la peinture; machines à râper les légumes
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 Numéro de la demande 2,110,394  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Allen Melick
PO  Box 797
L0R1B0
Beamsville
ONTARIO
L0R1B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
entretien et réparations d'édifices; construction et réparation de bâtiments; rénovation résidentielle; 
construction et rénovation immobilières; entretien et réparation de bâtiments; fourniture 
d¿informations via un site web dans le domaine des rénovations domiciliaires; réparation et 
entretien de bâtiments en cas de démolition; réparation dans le domaine du bâtiment; travaux de 
réparation de bâtiments
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 Numéro de la demande 2,110,591  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wonder Kids Yoga Inc.
36 Verral Ave
Toronto
ONTARIO
M4M2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wonder Kids
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Enseignement du yoga et de la méditation pour les enfants et les adolescents (en ligne, retraites, 
camps).



  2,110,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1537

 Numéro de la demande 2,110,594  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hanan Alrwili
3267 South Talbot Rd
Oldcastle
ONTARIO
N0R1L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RASM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) rideaux de perles décoratifs; bibliothèques; porte-livres; supports à livres; boîtes en bois et en 
matières plastiques; chaises; coussins; décorations en plastique pour produits alimentaires; 
rideaux de perles décoratifs; poudre scintillante décorative; coussins décoratifs; plaques murales 
décoratives; tables à langer; cloisons autoportantes de meubles; cloisons de mobilier; miroirs; 
cadres; étagères pour livres; sofas; tables

 Classe 21
(2) verres à boire; torchères; vaisselle de porcelaine; ornements en porcelaine; porcelaine; tasses 
à café; grandes tasses à café; services à café; services à café; jarres à biscuits; ustensiles de 
cuisine; ornements de cristal; prismes de cristal décoratifs; figurines décoratives en verre; verre 
décoratif; plaques décoratives; vaisselle; terre cuite; pots à fleurs; contenants pour aliments; 
bocaux; paniers à linge; chopes à boire; anneaux à serviettes de table; cafetières non électriques; 
bouilloires non électriques; tasses en papier et en plastique; assiettes en papier et gobelets en 
papier; brûleurs de parfum; pots; plateaux de service; figurines en verre teinté; verrerie de table; 
théières; contenants isothermes pour aliments ou boissons; bouteilles isolantes; flacons 
isothermes; vases; bouteilles d'eau

 Classe 27
(3) tentures murales non en matières textiles; tissus muraux; paillassons; carpettes; tentures 
murales non en matières textiles; tapis de prière; papiers peints sous forme de revêtements 
muraux décoratifs adhésifs
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 Numéro de la demande 2,110,662  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEIDRE ZORAYA GIL EVANS
6583 Rue Drolet
Montreal
QUÉBEC
H2S2S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'égivans
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) vêtements d'entrainement

 Classe 28
(2) ceintures d'exercice pour affiner la taille
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 Numéro de la demande 2,110,765  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Less Is Amor Intimates LTD. 
118 Boon Ave
Toronto
ONTARIO
M4M2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Less Is Amor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pyjamas pour adultes; peignoirs de bain; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; 
costumes de bain; peignoirs de bain; costumes de plage; cache-maillots; pyjamas de plage; 
peignoirs de plage; paréos; vêtements de plage; corsets; combinés-slips; soutiens-gorge; 
couronnes de mariées; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; slips; bustiers; 
chemises pour dames; corsets sous-vêtements; corsets; robes; porte-jarretelles; jarretières; robes; 
serre-tête; sous-vêtements féminins; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements féminins; lingerie; 
pantalons de détente; tenues de détente; pyjamas de détente; bas de pyjamas; pyjamas; lingerie 
pour dames
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 Numéro de la demande 2,110,772  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Family Pizza Inc.
602 Avenue N S
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7M2N7

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAMILY DONAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de traiteur; services de restaurant; services de restaurants avec possibilité de livraison à 
domicile; services de comptoirs de commandes à emporter
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 Numéro de la demande 2,110,802  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DALE COX
2 EAST GODERICH ST
7304
DELORAINE, 
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

réservoirs d'eau industriels; cuves non métalliques; cuves non métalliques; boîtes d'expédition et 
de rangement en plastique; coffres de stockage en plastique; réservoirs de stockage de liquides 
en polyéthylène à usage industriel
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 Numéro de la demande 2,110,805  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orion Cap Inc.
12-81 Zenway Blvd
Woodbridge
ONTARIO
L4H0S5

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIONCAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) gestion d'actifs financiers; gestion financière; gestion de placements; placements immobiliers; 
investissements immobiliers; services de gestion de biens immobiliers; services de gestion de 
biens immobiliers

Classe 37
(2) Promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; aménagement de terrains; 
promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 2,110,814  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Artesania Loreto Alejandra Doenitz Gonzalez E.
I.R.L
Condell 1857, depto 1001, Ñuñoa
Santiago, 
CHILE

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 violet est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. Les mots ARTE ORGONES sont violets. Le 
corps du papillon est violet foncé, alors que ses ailes sont violet clair. Les mots BY LORETO sont 
gris.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ARTE est ART.

Produits
 Classe 14

bijouterie

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2021, Pays ou Bureau: CHILI, demande no: 1431928 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,110,816  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coastadore Design Inc.
21115 102B Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Coastadore
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) dessous de verres

 Classe 24
(2) dessous de carafes en matières textiles
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 Numéro de la demande 2,110,849  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VISIONAT INTERNATIONAL LIMITED
ROOM 19C LOCKHART CTR 301-307 
LOCKHART RD WANCHAI HK
Hong Kong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DORTALA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

tables à langer; supports roulants pour la marche des bébés; mobilier de salle de bains; meubles 
de chambre à coucher; supports à livres; sièges rehausseurs; chaises; nattes de couchage pour 
enfants; mobilier de salle à manger; présentoirs; cabinets de mobilier; meubles à savoir 
jardinières; chaises hautes pour enfants; lits pour bébés; berceaux d'enfants; chaises de massage; 
matelas; miroirs; oreillers; Écriteaux en bois ou en matières plastiques; parcs pour bébés; mobilier 
scolaire; tables; boîtes et coffres jouets
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 Numéro de la demande 2,110,853  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yisi Technology Co., Ltd.
Room 601A, Huatong Building
Jihua St., LongGang Dist
ShenZhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Janolia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) huile d'amandes; huiles essentielles aromatiques; bases pour parfums de fleurs; essence de 
bergamote; cosmétiques; faux ongles; géraniol; huile de jasmin; huile de lavande; essence de 
menthe; autocollants de stylisme ongulaire; préparations pour le soin des ongles; dissolvants de 
vernis à ongles; pointes d'ongles; vernis à ongles; huile de rose

 Classe 08
(2) fers à cheveux électriques à main; trousses de manucure; coupe-ongles; limes à ongles; 
pinces à ongles; ciseaux pour la peau autour des ongles

 Classe 11
(3) casques à vapeur pour salons de beauté; lampes pour manucure
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 Numéro de la demande 2,110,861  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlobeScan Inc.
145 Front Street East, Suite 102
Toronto
ONTARIO
M5A1E3

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

GLOBESCAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

livres électroniques téléchargeables; bulletins électroniques; publications électroniques sous forme 
de magazines; livres électroniques
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 Numéro de la demande 2,110,892  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DANIEL OMAR CHAVEZ SAUL
FWY STE 105
2629 N STEMMONS
DALLAS, TX 75207
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooing 3 en 1; huiles essentielles aromatiques; produits cosmétiques de soins capillaires; 
cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; 
crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément revitalisants et shampooing; 
gel capillaire; huiles capillaires; après-shampooings; tonifiants capillaires; produits de soins 
capillaires non médicamenteux; lotions capillaires non médicamenteuses; crèmes et lotions de 
soins de la peau non médicamenteuses.
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 Numéro de la demande 2,110,914  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Family Pizza Inc.
602 Avenue N S
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7M2N7

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de traiteur; services de restaurant; services de restaurants avec possibilité de livraison à 
domicile; services de comptoirs de commandes à emporter



  2,110,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,110,943  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EZ Raise Ltd.
6438 Dover Rd
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9V1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles de sport; promotion des oeuvres d'art de 
tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site web



  2,110,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,110,954  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eagle Industrial Group, Inc.
23301 Antonio Pkwy.
Rancho Santa Margarita, CA 92688
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFERACKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

tabourets de bar; tabourets de bar; meubles de chambre à coucher; bibliothèques; bibliothèques; 
étagères de bibliothèques; casiers à bouteilles; chaises; cintres; cintres pour vêtements; patères; 
portemanteaux; portemanteaux [meubles]; pupitres; tiroirs; armoires en métal; étagères en métal; 
armoires de rangement en métal; armoires à outils en métal; fauteuils de bureau; chaises de 
bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; boîtes d'expédition et de rangement en 
plastique; bancs de sciage étant meubles; meubles à rayonnage; étagères pour livres; étagères de 
rangement; étagères; étagères [meubles]; supports à chaussures; pupitres; tabourets; placards; 
râteliers à tuyaux; râteliers à outils; mobilier de rangement mural; porte-bouteilles de vin; bancs de 
travail; établis



  2,110,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,110,955  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eagle Industrial Group, Inc.
23301 Antonio Pkwy
Rancho Santa Margarita, CA 92688
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. Un groupe de 
quatre carrés figure du côté gauche du logo, le carré supérieur gauche étant rouge et les trois 
autres carrés étant bleus. Le mot SAFE est rouge et le mot RACKS est bleu.

Produits
 Classe 20

tabourets de bar; tabourets de bar; meubles de chambre à coucher; bibliothèques; bibliothèques; 
étagères de bibliothèques; casiers à bouteilles; chaises; cintres; cintres pour vêtements; patères; 
portemanteaux; portemanteaux [meubles]; pupitres; tiroirs; armoires en métal; étagères en métal; 
armoires de rangement en métal; armoires à outils en métal; fauteuils de bureau; chaises de 
bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; boîtes d'expédition et de rangement en 
plastique; bancs de sciage étant meubles; meubles à rayonnage; étagères pour livres; étagères de 
rangement; étagères; étagères [meubles]; supports à chaussures; pupitres; tabourets; placards; 
râteliers à tuyaux; râteliers à outils; mobilier de rangement mural; porte-bouteilles de vin; bancs de 
travail; établis



  2,111,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,111,007  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jocelyn LIPPE
895 rue de la Gauchetière O.
C.P./P.O box 96523 Gare Centrale
Montreal
QUÉBEC
H3B5J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements décontractés



  2,111,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,111,010  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuzhou Toloog Electronic Commerce .Ltd.
Room 1104,11th Floor,Building 15,Shuanghu 
New City 2nd District(Shuanghu
New City Commercial Building),No.730 South 
Second Ring Road,Cangshan District
Fuzhou
Fujian, 350000
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 25

articles d'habillement athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures pour l'entrainement; 
chaussures de plage; bottes; gants; bottes de randonnée pédestre; chaussures de détente; 
mitaines; chaussures de montagne; chaussures de course; semelles de chaussures; souliers; 
pantoufles; chaussures de tennis; chaussettes; vestons sport; bottes de travail; chaussures de 
travail



  2,111,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,111,012  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jin  Hur
605-518 Whiting Way
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J0H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots HUR, WEAR en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 14

Bijoux de cheville; bracelets; coffrets à bijoux; boucles d'oreilles; or et ses alliages; bijoux en or; or 
brut ou mi-ouvré; bijoux et montres; coffrets à bijoux et écrins de montre; chaînes de bijouterie; 
bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux; sacs à bijoux; bagues de bijouterie; colliers; bijoux en 
perles; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux précieux et leurs alliages; bijoux en argent 
sterling.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants et d'accessoires vestimentaires, à savoir de ceintures, de foulards, de gants et 
d'articles pour le cou; services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux; services de 
magasin de vente en gros en ligne de bijoux; services de magasin de vente au détail et en gros en 
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ligne d'articles chaussants, de vêtements, de couvre-chefs et de lacets de chaussure; vente au 
détail en ligne de vêtements; vente au détail en ligne de bijoux et de pierres précieuses; services 
de vente au détail en ligne de cosmétiques, de parfums et de bijoux.



  2,111,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1557

 Numéro de la demande 2,111,044  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2615267 Ontario Inc., cob Davenport Realty 
Brokerage
33-620 Davenport Road
Waterloo
ONTARIO
N2V2C2

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

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 en dehors 
de la marque de commerce.

Services
Classe 36
courtage en immeuble



  2,111,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,111,101  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sheldon Dane  Mchayle
15 Reevesmere Lane
Ajax
ONTARIO
L1Z0L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « 
streetvybz LIFE STYLE » sont noirs à l'intérieur d'un cercle qui contient aussi des étoiles et des 
bandes noires. L'arrière-plan est or.

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; pantalons 
d'athétisme; chemises d'athlétisme; chaussures pour l'entrainement; shorts athlétiques; collants 
sportifs; uniformes de sport; vêtements d'entrainement; vêtements pour bébés; casquettes de 
baseball; maillots de baseball; costumes de bain; costumes de plage; ceintures; bas de bikini; 
bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; blouses; blue jeans; combinés-slips; bottes; slips; 
costumes; vêtements d'affaires; casquettes; vestes de cachemire; chandails en cachemire; 
vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements décontractés; 



  2,111,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1559

manteaux pour dames et hommes; robes; gants; vêtements de gymnastique; serre-tête; chandails 
à capuchon; blousons; jeans; jerseys; combinaisons-pantalons; tailleurs pour femmes; robes de 
nuit



  2,111,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,111,102  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
pierre marin
113 Rue De La Pointe-Aux-Lièvres
g1k 5y7
Québec
QUÉBEC
G1K5Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

t-shirts; t-shirts graphiques; t-shirts imprimés; t-shirts promotionnels; tee-shirts à manches longues

Services
Classe 42
conception graphique assistée par ordinateur; création artistique à des fins commerciales; dessin 
d'art graphique et industriel



  2,111,233 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,111,233  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1593947

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDJOOL STAR
Angle Abdelmoumen et rue Murillo, 5ème étage
Casablanca
MAROC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) En-cas à base de fruits; chips de fruits; compotes; concentrés à base de fruits pour la cuisine; 
confitures; conserves de fruits; dattes séchées; fruits transformés nommément tartinades à base 
de fruits, marmelades, garnitures aux fruits pour tartes, jus de fruits surgelés, mincemeat; fruits 
confits, fruits cristallisés; fruits congelés; fruits séchés et cuits en conserve; fruits conservés dans 
l'alcool; fruits cuits à l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; gelées comestibles; gelées de 
fruits; pâtes à tartiner à base de fruits; pulpes de fruits; salades de fruits.

 Classe 30
(2) Barres de céréales; biscuits; boissons à base de dattes; bonbons; condiments à base de fruits; 
sucreries à base de fruits; confiseries à base de fruits; coulis de fruits [sauces]; glaces 
alimentaires; muesli; confiseries sous forme de pâtes de fruits; pâtisserie; petits fours; sirop de 
dattes.

 Classe 31
(3) Dattes fraîches; compositions de fruits frais; fruits frais; palmiers.
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Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2020, Pays ou Bureau: MAROC, demande no: 215542 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,235  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1594005

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDJOOL STAR
Angle Abdelmoumen et rue Murillo, 5ème étage
Casablanca
MAROC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) En-cas à base de fruits; chips de fruits; compotes; concentrés à base de fruits pour la cuisine; 
confitures; conserves de fruits; dattes séchées; fruits transformés nommément tartinades à base 
de fruits, marmelades, garnitures aux fruits pour tartes, jus de fruits surgelés, mincemeat; fruits 
confits, fruits cristallisés; fruits congelés; fruits séchés et cuits en conserve; fruits conservés dans 
l'alcool; fruits cuits à l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; gelées comestibles; gelées de 
fruits; pâtes à tartiner à base de fruits; pulpes de fruits; salades de fruits.

 Classe 30
(2) Barres de céréales; biscuits; boissons à base de dattes; bonbons; condiments à base de fruits; 
sucreries à base de fruits; confiseries à base de fruits; coulis de fruits [sauces]; glaces 
alimentaires; muesli; confiseries sous forme de pâtes de fruits; pâtisserie; petits fours; sirop de 
dattes.

 Classe 31
(3) Dattes fraîches; compositions de fruits frais; fruits frais; palmiers.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2020, Pays ou Bureau: MAROC, demande no: 215544 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,247  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Portland Holdings Inc.
1375 Kerns Road, Suite 100
Burlington
ONTARIO
L7P4V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Where Entrepreneurs meet Scientists
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'agence pour les plans d'investissement enregistrés; services de courtage, de 
distribution et d'investissement liés aux fonds d'investissement et aux fonds communs de 
placement; conseils en placement, planification financière et gestion de portefeuille; services de 
courtier en fonds communs de placement; services de placement dans des fonds d'actions de 
sociétés fermées.
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 Numéro de la demande 2,111,268  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Portland Holdings Inc.
1375 Kerns Road, Suite 100
Burlington
ONTARIO
L7P4V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Making the un-investible, investible
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées.
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 Numéro de la demande 2,111,289  Date de production 2021-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1594549

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JSP Limited
Worsham Mill, Minster Lovell
Oxford, Oxfordshire OX29 0TA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESPAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Masques de protection, masques de protection pour la bouche et le nez, respirateurs de 
protection à usage industriel, respirateurs pour filtrer l'air, pièces à insérer pour masques 
respiratoires à usage autre que médical, masques respiratoires antifumée avec filtre contre les gaz 
et les particules toxiques, respirateurs électriques de protection, filtres pour masques et éléments 
filtrants de rechange, ainsi que pièces et accessoires connexes; articles de protection de la tête, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu, ainsi que pièces et accessoires connexes; lunettes de protection, lunettes 
de sécurité, visières et écrans faciaux, visières pour casques, masques protecteurs pour 
travailleurs, visières pour casques de protection, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
casques de sécurité et casques antichocs, vêtements de protection contre les accidents, bottes et 
chaussures de protection et de sécurité, bottes de protection, chaussures de protection, ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

 Classe 10
(2) Masques à usage médical, masques de protection à usage médical, masques de protection à 
usage dentaire, masques médicaux, masques de protection à usage chirurgical, masques de 
protection pour utilisation par les personnes travaillant dans le domaine de la médecine, masques 
de protection pour utilisation par les personnes travaillant dans le domaine de dentisterie, 
masques de protection pour utilisation par les chirurgiens pendant les opérations, masques 
buccaux à usage dentaire, masques buccaux de protection à usage médical, masques buccaux de 
protection à usage vétérinaire, masques nasaux de protection à usage dentaire, masques nasaux 
de protection à usage médical, masques nasaux de protection à usage vétérinaire, masques de 
chirurgien, masques chirurgicaux avec filtre et éléments filtrants de rechange, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; protecteurs auditifs, protecteurs d'oreilles, bouchons d'oreilles, protecteurs 
d'oreilles et couvre-oreilles de protection auditive, ainsi que pièces et accessoires connexes.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 août 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003527331 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,305  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Portland Holdings Inc.
1375 Kerns Road, Suite 100
Burlington
ONTARIO
L7P4V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Building strong indigenous businesses
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'agence pour les plans d'investissement enregistrés; services de courtage, de 
distribution et d'investissement liés aux fonds d'investissement et aux fonds communs de 
placement; conseils en placement, planification financière et gestion de portefeuille; services de 
courtier en fonds communs de placement; services de placement dans des fonds d'actions de 
sociétés fermées.
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 Numéro de la demande 2,111,325  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Portland Holdings Inc.
1375 Kerns Road, Suite 100
Burlington
ONTARIO
L7P4V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Solving for cancer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'agence pour les plans d'investissement enregistrés; services de courtage, de 
distribution et d'investissement liés aux fonds d'investissement et aux fonds communs de 
placement; conseils en placement, planification financière et gestion de portefeuille; services de 
courtier en fonds communs de placement; services de placement dans des fonds d'actions de 
sociétés fermées.
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 Numéro de la demande 2,111,461  Date de production 2021-03-22
 Numéro d'enregistrement international 1594501

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Playa Products, Inc.
22 Fourth Street, Floor 4
San Francisco CA 94103
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

PLAYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PLAYA est BEACH.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; poudres cosmétiques pour la peau et les yeux; crèmes cosmétiques pour la 
peau; lotions et gels pour le visage; lotions, crèmes et gels pour le corps; shampooings et 
revitalisants; savon pour la peau; nettoyants pour le visage et le corps; produits solaires non 
médicamenteux pour le visage et le corps; revitalisants pour les cheveux; huiles capillaires; 
produits coiffants, nommément préparations coiffantes; produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits parfumés.

 Classe 21
(2) Brosses à cheveux ainsi que pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage cosmétique, 
compte-gouttes à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 2,111,475  Date de production 2021-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1595127

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gruner AG
Bürglestr. 15-17
78564 Wehingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur orange 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux chevrons formant la 
marque sont orange.

Produits
 Classe 07

(1) Actionneurs linéaires et rotatifs électriques, pneumatiques et hydrauliques, non conçus pour les 
véhicules terrestres.

 Classe 09
(2) Aimants électromécaniques à usage industriel, nommément électroaimants de levage, 
électroaimants de poussée, électroaimants à armature pivotante et électroaimants de retenue; 
cartes de circuits imprimés et relais électriques industriels.

 Classe 11
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(3) Commandes et actionneurs linéaires et rotatifs pour le fonctionnement de trappes et de valves 
pour systèmes de chauffage et de climatisation destinés aux bâtiments résidentiels et 
commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018324452 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,759  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PERRY ANTHONY SNYDER
2139 Montée Paiement
Val-des-Monts
QUÉBEC
J8N7C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. fond du dessin est 
noir, monture et verres sont noirs, la barbe et la moustache sont brunes, la couronne est or et 
rouge, les sourcils sont noirs et un surélevé , le teint est pale, les cartes sont orangées, le lettrage 
est orangé.

Produits
 Classe 16

(1) cartes de base-ball; cartes de hockey; cartes de membre; cartes à collectionner; cartes à 
collectionner de sports

 Classe 28
(2) cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à échanger pour jeux; jeux de cartes; 
jeux de cartes à collectionner
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 Numéro de la demande 2,111,805  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Portland Holdings Inc.
1375 Kerns Road, Suite 100
Burlington
ONTARIO
L7P4V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Making the un-investible, investible
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées.
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 Numéro de la demande 2,111,901  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHM CO., LTD. (TAIWAN LIMITED LIABILITY 
COMPANY)
NO.200, Zhuzijiao Quanxingli, Xinhua Dist.
Tainan City
Tainan, 710
TAIWAN

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 caractères chinois est « five, flower, horse ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WU HUA MA.

Produits
 Classe 30

barres de céréales; boulettes de pâte chinoises farcies; farines alimentaires; pâtés à la viande; 
breuvages à base de thé non alcoolisés; nouilles; bouillie de haricots rouges [patjuk]; préparations 
pour sauces; substituts de crème glacée à base de soya; vermicelles

Services
Classe 43
cafétérias; exploitation de cantine; services de traiteurs; sculpture culinaire; services hôteliers; 
services de restaurants japonais; services de restauration mobile; restauration [repas]; restaurants 
libre-service; restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]
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 Numéro de la demande 2,111,914  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MORTGAGE MAGNATES LTD.
81 Broadway Ave
London
ONTARIO
N6P1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 formes 
spéciales du dessin et le mot TV sont bleus.

Services
Classe 38
diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; services de diffusion vidéo 
en continu sur Internet proposant des films indépendants
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 Numéro de la demande 2,111,967  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODYROX INTERNATIONAL GOODS 
CORPORATION
9020 Ryan Pl
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A2G7

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Barres de traction pour cadres de porte; barres d'exercice.
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 Numéro de la demande 2,111,986  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rong Huang
No.24, Group 4, Gaoyao Village, Puxing Town
Zhongjiang County, Sichuan Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

compléments alimentaires pour animaux; cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; 
matériaux composites dentaires; dépuratifs pour le corps; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; désinfectants à usage ménager; 
boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; 
aliments pour bébés; bonbons médicamentés pour le soulagement des symptômes dus au rhume; 
compléments minéraux nutritionnels; suppléments nutritionnels pour développer la masse 
musculaire; lingettes désinfectantes; compléments diététiques à base de protéines de soja; 
pansements stériles; succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique
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 Numéro de la demande 2,112,008  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KEVIN GILLIS
17829
Island Rd
MARTINTOWN
ONTARIO
K0C1S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MortgageWell
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
opérations bancaires hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement d'hypothèques; 
services hypothécaires
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 Numéro de la demande 2,112,026  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ActuIA - Net Square Digital
128 Rue de la Boétie
Paris, 75008
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ActuIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

bulletins d'information
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 Numéro de la demande 2,112,038  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barkbox, Inc.
221 Canal Street, 6th Floor
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Gel dentaire non-médicamenteuses pour les chiens; produits non médicamenteux pour le 
nettoyage des dents des chiens.

 Classe 31
(2) objets comestibles à mâcher pour chiens
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 Numéro de la demande 2,112,039  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barkbox, Inc.
221 Canal Street, 6th Floor
New York, NY 10013
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

BARK SUPER CHEWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) jouets pour animaux domestiques

 Classe 31
(2) gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Services
Classe 35
Services de vente par correspondance de produits pour animaux de compagnie; services de 
commande en ligne de produits pour animaux de compagnie; services de magasin de vente au 
détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant des produits pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,112,041  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barkbox, Inc.
221 Canal Street, 6th Floor
New York, NJ 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

(1) jouets pour animaux domestiques

 Classe 31
(2) gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Services
Classe 35
Services de vente par correspondance de produits pour animaux de compagnie; services de 
commande en ligne de produits pour animaux de compagnie; services de magasin de vente au 
détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant des produits pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,112,046  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barkbox, Inc.
221 Canal Street, 6th Floor
New York, NY 10013
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

BARK BRIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Gel dentaire non-médicamenteuses pour les chiens; produits non médicamenteux pour le 
nettoyage des dents des chiens.

 Classe 31
(2) objets comestibles à mâcher pour chiens
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 Numéro de la demande 2,112,047  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barkbox, Inc.
221 Canal Street, 6th Floor
New York, NY 10013
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

BARK EATS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

aliments pour chiens; nourriture pour animaux domestiques

Services
Classe 35
Services de commande en ligne de nourriture et de plats préparés pour chiens; services de 
commande en ligne de nourriture et de plats préparés pour animaux de compagnie; services de 
magasin de vente au détail en ligne de nourriture et de plats préparés pour animaux de 
compagnie; services de magasin de vente au détail en ligne de nourriture et de plats préparés 
pour chiens.
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 Numéro de la demande 2,112,048  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barkbox, Inc.
221 Canal Street, 6th Floor
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

aliments pour chiens; nourriture pour animaux domestiques

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne de nourriture et de plats préparés pour chiens; services de 
commande en ligne de nourriture et de plats préparés pour animaux de compagnie; services de 
magasin de vente au détail en ligne de nourriture et de plats préparés pour animaux de 
compagnie; services de magasin de vente au détail en ligne de nourriture et de plats préparés 
pour chiens.

Classe 39
(2) Livraison de nourriture pour chiens et de plats préparés pour chiens; livraison de nourriture 
pour animaux de compagnie et de plats préparés pour animaux de compagnie; offre d'information 
dans le domaine de la livraison de nourriture pour chiens et de plats pour chiens par un site Web; 
offre d'information dans le domaine de la livraison de nourriture pour animaux de compagnie et de 
plats pour animaux de compagnie par un site Web.
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 Numéro de la demande 2,112,049  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barkbox, Inc.
221 Canal Street, 6th Floor
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour l'évaluation et l'achat de produits pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(2) jouets pour chiens; jouets pour animaux domestiques

 Classe 31
(3) objets comestibles à mâcher pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques

Services
Classe 35
Services de vente par correspondance 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 de produits pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,112,052  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barkbox, Inc.
221 Canal Street, 6th Floor
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) sachets en matières plastiques pour excréments d'animaux de compagnie

 Classe 18
(2) couvertures pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour chiens

(3) Sacs de transport pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(4) couchettes pour animaux d'intérieur; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour 
animaux de compagnie; étagères de rangement; râteliers à tuyaux

(5) Accessoires de cage pour animaux de compagnie; mobilier pour animaux de compagnie; 
supports de rangement pour laisses pour chiens et vêtements pour chiens.

 Classe 21
(6) brosses pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; gamelles pour 
animaux

(7) Bols à eau pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(8) draps ajustés pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux de compagnie

 Classe 27
(9) tapis pour le repas d'animaux de compagnie

(10) Tapis à lécher pour chiens.

 Classe 28
(11) jouets pour chiens; jouets pour animaux domestiques

(12) Tapis à priser, à savoir jouets pour chiens.
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 Numéro de la demande 2,112,059  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barkbox, Inc.
221 Canal Street, 6th Floor
New York, NY 10013
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

BARK HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) sachets en matières plastiques pour excréments d'animaux de compagnie

 Classe 18
(2) couvertures pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour chiens

(3) Sacs de transport pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(4) couchettes pour animaux d'intérieur; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour 
animaux de compagnie; étagères de rangement; râteliers à tuyaux

(5) Accessoires de cage pour animaux de compagnie; mobilier pour animaux de compagnie; 
supports de rangement pour laisses pour chiens et vêtements pour chiens.

 Classe 21
(6) brosses pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; gamelles pour 
animaux

(7) Bols à eau pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(8) draps ajustés pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux de compagnie

 Classe 27
(9) tapis pour le repas d'animaux de compagnie

(10) Tapis à lécher pour chiens.

 Classe 28
(11) jouets pour chiens; jouets pour animaux domestiques

(12) Tapis à priser, à savoir jouets pour chiens.
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 Numéro de la demande 2,112,078  Date de production 2021-06-04
 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

LANDLESS INGREDIENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; assouplissant en feuilles antistatiques; produits de blanchiment 
pour la lessive; lotions pour le corps; déodorants à usage personnel; savon à vaisselle; détergents 
pour lave-vaisselle; savon pour lave-vaisselle en poudre; agents de rinçage pour lave-vaisselle; 
pastilles pour le lave-vaisselle; lingettes jetables pour la maison; huiles essentielles comme 
parfums à lessive; assouplissants à lessive; détachants à tissus; produits nettoyants pour 
planchers; cires à planchers; produits de décapage de planchers; cires pour mobilier; cire à 
mobilier; poudres à récurer à usage général; abrasifs à usage général; nettoyants à vitres; 
revitalisant; shampooing; produits de prétrempage pour la lessive; détergents liquides pour lave-
vaisselle; produits nettoyants pour fours; crèmes à polir; cire à polir; liquides à récurer; gels 
douche; savon en poudre; savons pour les soins du corps; nettoyant pour cuvettes de toilette; 
détergents à cuvette de toilette.

 Classe 05
(2) nettoyants désinfectants pour salles de bain; désinfectants à usage ménager
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 Numéro de la demande 2,112,087  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Usi-Pompes inc. 
195 Rue De l'Industrie
L'Assomption
QUÉBEC
J5W2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Usi-Pompes inc.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 07

compresseurs centrifuges; compresseurs d'air; compresseurs d'air pour véhicules; compresseurs 
de climatiseurs; compresseurs de gaz; compresseurs de gonflage de pneus; compresseurs de 
machines de déshumidification; compresseurs de réfrigérateurs; compresseurs de véhicules 
moteurs; compresseurs en tant que pièces de machines et de moteurs; compresseurs pour la 
récupération et le recyclage des gaz frigorigènes; compresseurs pour machinerie industrielle; 
compresseurs pour réfrigérateurs; compresseurs à flux axial; compresseurs électriques; pompes 
autorégulatrices à combustible; pompes axiales; pompes centrifuges; pompes comme pièces de 
machines et de moteurs; pompes de circulation; pompes de puisards; pompes de puits de pétrole; 
pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteurs; pompes hydrauliques; 
pompes pneumatiques; pompes rotatives; pompes à air comprimé; pompes à carburant pour 
moteurs; pompes à déplacement direct; pompes à gasoline; pompes à haute pression pour 
appareils et installations de lavage; pompes à lobes rotatives; pompes à vide; pompes à vide à 
mouvement alternatif; pompes à vis; pompes à vis polyphasiques; ventilateurs de moteur; 
ventilateurs pour moteurs; ventilateurs à flux axial; ventilateurs électriques pour aspirateurs



  2,112,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1592

 Numéro de la demande 2,112,130  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cédéric Noël
3-5 Rue J.-A.-Vallée
Lévis
QUÉBEC
G6W1P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stream-o-Thon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) collecte de fonds à des fins charitables

Classe 41
(2) planification d'événements



  2,112,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,112,180  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11513265 Canada Inc
223 Eagle Pt
Canmore
ALBERTA
T1W3E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) barres énergisantes

 Classe 31
(2) spiruline non transformée pour l¿alimentation humaine ou animale



  2,112,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1594

 Numéro de la demande 2,112,234  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ring Finders Metal Detecting Service Inc.
3617 Skana Drive
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5S4H5

Agent
ANDREI MINCOV
(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

Services
Classe 35
fourniture d'un répertoire d'information commerciale en ligne sur internet



  2,112,245 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1595

 Numéro de la demande 2,112,245  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUI CHENG LIMITED
Room 38, 11/F, Meeco Industrial Building
53-55 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, N.T.
Hong Kong, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

fourrure artificielle; sacs à dos; porte-documents; cuir de chamois; conférenciers; porte-cartes de 
crédit; sacs à main; similicuir; étuis porte-clés; sacs de transport; sacs d'école; fourrure semi-
ouvrée; sacs à provisions; sacs à porter à l'épaule; sacs de sport; mallettes de toilette vendues 
vides; cuir brut; portefeuilles



  2,112,246 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1596

 Numéro de la demande 2,112,246  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher Atkinson
746 Farmstead Dr
Milton
ONTARIO
L9T8N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est 
orange, le contour du mortier et du gland est blanc. La dénomination sociale « Tutor Scholar » et 
le slogan « Providing the best one-on-one tutoring! » sont noirs.

Services
Classe 41
tutorat



  2,112,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,112,247  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
suzannah kelly
4850 Columbus Drive
BURLINGTON
ONTARIO
L7M0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FindingHer Your Leader Within
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) consultation en ressources humaines

Classe 41
(2) services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière



  2,112,248 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,112,248  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
suzannah kelly
4850
Columbus Drive
Burlington
ONTARIO
L7M0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Soaring Confidently Leadership Collective
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière



  2,112,262 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1599

 Numéro de la demande 2,112,262  Date de production 2021-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACR Holdings Inc. 
43 Kerrison Dr W
Ajax
ONTARIO
L1Z1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Meetings Made Simple
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
location d'appartements et de bureaux; location de bureaux; location de bureaux pour le cotravail



  2,112,267 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1600

 Numéro de la demande 2,112,267  Date de production 2021-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ken  Finkelstein
145 Olive St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8S3H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Best Sucking Chocolate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

chocolat; chocolat et chocolats; barres de chocolat; confiseries au chocolat



  2,112,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1601

 Numéro de la demande 2,112,274  Date de production 2021-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Albara Mahan
5025 Four Springs Ave
Unit: 104
Mississauga
ONTARIO
L5R0G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JONGRO RICE HOTDOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

saucisses hot dog; hot dogs; rosbif



  2,112,277 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1602

 Numéro de la demande 2,112,277  Date de production 2021-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yashu Chadha
838 Lindenwood Dr W
Winnipeg
MANITOBA
R3P2S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Traders World
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

câbles audio/vidéo; housses pour téléphones portables



  2,112,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1603

 Numéro de la demande 2,112,282  Date de production 2021-06-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

fromages



  2,112,283 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1604

 Numéro de la demande 2,112,283  Date de production 2021-06-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle en 
arc de cercle dont les extrémités sont arrondies à l'intérieur duquel est inscrit le mot « 
FROMAGERIE » et la meule de fromage dont une portion (1/4) a été tranchée qui sont positionnés 
à l'intérieur du rond noir lui-même positionné dans le haut de la marque sont de couleur rouge 
(Pantone* (PMS) 186). La ligne au pourtour du rond noir positionné dans le haut de la marque et à 
l'intérieur duquel est inscrit FROMAGERIE BERGERON est de couleur bleue (Pantone* (PMS) 
284). Les mots LE SIX POURCENT inscrits dans l'ellipse positionnée dans le bas de la marque 
sont de couleur bleue (Pantone* (PMS) 656). L'ellipse positionnée dans le bas de la marque et à 
l'intérieur de laquelle sont notamment inscrits en blanc les mots LE SIX POURCENT est de 
couleur bleue (Pantone* (PMS) 284). Le texte LÉGER 75% MOINS DE GRAS QUE NOTRE 
CLASSIQUE, LÉGER, LIGHT et LIGHT 75% LOWER IN FAT THAN OUR CLASSIQUE sont de 
couleur bleue (Pantone* (PMS) 284). La fine ligne au pourtour du cercle qui délimite la marque est 
de couleur rouge (Pantone* (PMS) 186). Les autres éléments, dont le fond et le texte, sont en 
blanc ou en noir (Pantone*(PMS) BLACK). *Pantone est une marque de commerce enregistrée.

Désistement



  2,112,283 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1605

Le droit à l'emploi exclusif des mots LÉGER 75% MOINS DE GRAS QUE NOTRE CLASSIQUE, 
LÉGER, LIGHT et LIGHT 75% LOWER IN FAT THAN OUR CLASSIQUE en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 29

fromages



  2,112,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1606

 Numéro de la demande 2,112,285  Date de production 2021-06-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

fromages



  2,112,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1607

 Numéro de la demande 2,112,291  Date de production 2021-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hunan Vanlada Trading Co., Ltd.
No. 135, Bldg. 62, D Dist.,
Houhu Art Park, Yuelu St., Yuelu Dist.,
Changsha, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APAPKPAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

plats à gâteaux; ouvre-bouteilles; brosses pour animaux de compagnie; torchères; ornements en 
porcelaine; porcelaine; moules de cuisine; tamis de cuisine; batteries de cuisine; vaisselle; 
plateaux tournants; abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de 
distributeurs portables d'eau et de liquides; gamelles pour animaux; boîtes à recettes; rouleaux à 
pâtisserie



  2,112,295 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1608

 Numéro de la demande 2,112,295  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bio Conscious Technologies INC
555 W Hastings St.
#1200
4350 Woodcrest Rd
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B4N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Monitoring mind, body, and sole
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services 
d'évaluation médicale de patients en réadaptation en vue de déterminer le traitement approprié et 
d'en évaluer l'efficacité.



  2,112,298 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1609

 Numéro de la demande 2,112,298  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DRAGON SPORT INC
199 SOUTH 18TH AVENUE SUITE A
Brighton, CO 80601
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; gants de baseball; gants de 
baseball; balles de baseball; jouets de bain; planches pour la pratique de sports nautiques; bas de 
ligne de pêche; cannes à pêche; flotteurs gonflables pour la natation; sangles pour planches de 
surf; planches à voile; pagaies pour planches à roulettes; planches à bras debout; objets 
gonflables pour piscines; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga



  2,112,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1610

 Numéro de la demande 2,112,302  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huiya Technology Co., Ltd
204, No. 4, Lane 5, Yongxiang Road
Bantian Street,Longgang District
Shenzhen,Guangdong, 518129
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUSOHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

boîtiers de haut-parleurs; câbles d'ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; écouteurs; 
câbles adaptateurs électriques; câbles ethernet; câbles à fibres optiques; câbles d'interface 
multimédia haute définition; hauts-parleurs; câbles USB



  2,112,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1611

 Numéro de la demande 2,112,322  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Northern Myco Services
3378 Yankee Flats Rd
Salmon Arm
BRITISH COLUMBIA
V1E3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blue Goba
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

champignons comestibles séchés; champignons séchés



  2,112,337 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1612

 Numéro de la demande 2,112,337  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Fries
3310 King St. East
Kitchener
ONTARIO
N2A1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E.A.A.R.D.S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) cartes d'affaires; formules d'affaires; décalcomanies promotionnelles

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; costumes; vêtements d'affaires; vêtements décontractés et d'athlétisme; 
vêtements décontractés; vêtements de sport; blousons; jeans; jerseys; tenues militaires; 
casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels; vêtements sports



  2,112,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1613

 Numéro de la demande 2,112,342  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bioearth International S.r.l. 
Strada Prinzera 55
43045 Fornovo Di Taro (PR), 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOEARTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

nettoyants pour le corps; huiles cosmétiques; savons cosmétiques; préparations cosmétiques de 
protection solaire; dentifrices; déodorants personnel; crèmes pour les yeux; crème pour le visage; 
nettoyants pour le visage; savons pour le visage; lotions capillaires; shampooings et revitalisants; 
rouges à lèvres; bains de bouche; crèmes pour la peau; savons pour la peau; huiles de protection 
solaire; écrans solaires; pâte dentifrice



  2,112,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1614

 Numéro de la demande 2,112,348  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Yunhui Trading Co., Ltd.
Suite 601, No.656 Guilin Road
Xuhui District, Shanghai, 201103
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Rotoculteurs agricoles; roulements comme pièces de machine; machines à couper le pain; 
cabestans; forets de centrage, à savoir pièces de machine; centrifugeuses; lave-vaisselle; 
perceuses à colonne; centrifugeuses électriques; machines à graver; machines à hacher le 
fourrage; crics hydrauliques; incubateurs d'oeufs; robots industriels; machines de moulage par 
injection; machines à repasser à usage commercial; machines à pétrir; tours; tondeuses à gazon; 
fraiseuses; machines d'emballage; machines d'emballage pour aliments; pistolets à peinture; 
cloueuses pneumatiques; hachoirs à viande électriques; pompes comme pièces de machine et de 
moteur; machines à scier; machines à coudre; accouplements d'arbres; machines à lier les 
gerbes; machines de tonte pour animaux; machines d'impression sérigraphique; aspirateurs; 
valves comme composants de machine.



  2,112,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1615

 Numéro de la demande 2,112,384  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chemimex Enterprises Ltd
#103-360 Edworthy Way
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3L5T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chemimex Enterprises Ltd
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être



  2,112,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1616

 Numéro de la demande 2,112,386  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Desiree DaSilva
16 Hilltop Rd
Guelph
ONTARIO
N1E7L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Erva co.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

tubes à cigares; étuis à cigarettes; papiers à cigarettes; moulins à marijuana 



  2,112,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1617

 Numéro de la demande 2,112,390  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DrumBo Ltd.
1109 10 Ave
Wainwright
ALBERTA
T9W1E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sear Stack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

barbecues



  2,112,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1618

 Numéro de la demande 2,112,408  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENERAL BINDING LLC
Four Corporate Drive
Lake Zurich, IL 60047
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GBC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

déchiqueteuses à papier; déchiqueteurs de papier [articles de bureau]



  2,112,435 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1619

 Numéro de la demande 2,112,435  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spinrite Inc.
199 Bay Street
Suite 4000
Toronto
ONTARIO
M5L1A9

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARON BIG DONUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 23

fil



  2,112,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1620

 Numéro de la demande 2,112,438  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gymbabe Inc.
44 Locky Lane
Komoka
ONTARIO
N0L1R0

Agent
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GYMBABE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés et d'athlétisme



  2,112,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1621

 Numéro de la demande 2,112,446  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daymor Couture International inc.
433 Rue Chabanel O
Suite 1007
Montréal
QUÉBEC
H2N2J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

blazers; blouses; blousons; bustiers; ceintures d'habillement; chemises pour dames; chemises 
pour femmes; châles; châles et étoles; foulards; foulards de soie; jupes; jupes et robes; jupes 
habillées; jupons; jupons courts; pantalons; pantalons habillés; robes; robes d'intérieur; robes de 
bal; robes de cérémonie pour femmes; robes de demoiselles d'honneur; robes de mariage; robes 
de mariée; robes de noces; robes de soirée; robes du soir; serre-tête; serre-têtes; tailleurs jupes; 
tailleurs pour femmes; tailleurs-pantalons; tenues de soirée; voiles pour dames; vêtements de 
mariage; vêtements de soirée; écharpes; écharpes d'épaules; écharpes vestimentaires
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 Numéro de la demande 2,112,452  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anne Marie Joelle Cecele
Rue Henri Bourassa Papineauville, 278 A
278A
Papineauville
QUÉBEC
J0V1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPIRE JOELLE CECELE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques et produits de maquillage; produits de maquillage; produits de parfumerie

 Classe 18
(2) sacs en cuir; sacs en cuir, étuis en cuir, serviettes en cuir, sacs à main en cuir, pochettes en 
cuir, sacs à main en cuir, sangles en cuir, sacs-pochettes en cuir, portefeuilles en cuir, sacs 
d'école en cuir, étiquettes en cuir, bagages en cuir et longes en cuir;
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 Numéro de la demande 2,112,514  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SQTECH INC.
56 Mullis Cres
L6Y 4T2
Brampton
ONTARIO
L6Y4T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
DALEXBAGS et le dessin sont bleu océan foncé (RVB : 11, 28, 72). Le globe et les mots 
PREMIUM QUALITY sont or (RVB : 204, 165, 95). L'arrière-plan est blanc (RVB : 253, 253, 254).

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

Produits
 Classe 18

sacs à anses polyvalents; sacs en cuir; sacs de voyage; sacs de paquetage; sacs polochons de 
voyage; sacs marins; sacs de voyage de type polochon; housses à vêtements de voyage; housses 
à vêtements de voyage en cuir; sacs de sport à roulettes tout usage; sacs en imitation de cuir; 
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sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; portefeuilles et sacs en cuir; sachets en cuir pour 
l'emballage; sacs de voyage en cuir; filets a provisions; sacs à provisions à mailles; sacs à 
souvenirs; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacoches à outils vides; sacs de voyage
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 Numéro de la demande 2,112,532  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhijie Chen
30C, Building 7, Shenzhen Bayside Garden
No. 186, Shahe East Road, Nanshan Dist
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGAELISO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

chronographes utilisés en tant qu'appareils spéciaux pour l'enregistrement de durées; souris 
d'ordinateur; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; timbres avertisseurs électroniques; 
balances électroniques à usage personnel; perche à autoportrait; judas optiques pour portes; tapis 
de souris; plaques de batterie; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; lunettes de 
sport; supports adaptés pour ordinateurs portables; balances romaines; lunettes de soleil
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 Numéro de la demande 2,112,534  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ismail Celik
89 Broadview Ave.
Kitchener
ONTARIO
N2A1X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWARD PET FOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

aliments pour chiens; objets comestibles à mâcher pour chiens; friandises comestibles pour 
chiens; nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,112,535  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ismail Celik
89 Broadview Ave.
Kitchener
ONTARIO
N2A1X8

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 31

aliments pour chiens; objets comestibles à mâcher pour chiens; friandises comestibles pour 
chiens; nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,112,550  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Desire More Inc.
200B-5875 Highway 7
Woodbridge
ONTARIO
L4L1T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme d'oiseau 
qui vole ayant les ailes largement déployées est or, et les mots DESIRE MORE sont écrits en 
dessous en caractères or très espacés. Le tout figure sur un arrière-plan noir.

Services
Classe 35
(1) administration des affaires; services de conseils en marketing commercial; services de 
développement de stratégies commerciales; services d¿analyse de marketing immobilier; gestion 
de la vente de biens immobiliers; vente au détail d'aliments; services de vente au détail de 
boissons alcoolisées; programme de récompense de magasins au détail; services de planification 
stratégique d'entreprises

Classe 36
(2) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; courtage pour la location d'immeubles; courtage pour la location de terrains; 
courtage concernant la location de terrains; services de consultation ayant trait au financement de 
travaux de génie civil et de projets d'infrastructure; location à bail de biens immobiliers; location de 
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condominiums résidentiels situés à l'intérieur de complexes hôteliers; services de consultation en 
gestion de biens; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; 
consultation en immobilier; investissement immobilier; services d'investissement immobilier; 
gestion immobilière.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; construction et 
rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(4) décoration intérieure; architecture d'intérieur; consultation en décoration intérieure; décoration 
intérieure de magasin
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 Numéro de la demande 2,112,570  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Green Beaver Company Limited
760 Tupper St
Hawkesbury
ONTARIO
K6A3H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

naturafloss
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

fil dentaire; soie dentaire; soie à usage dentaire
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 Numéro de la demande 2,112,620  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sylvain Villeneuve
147 Sarah-Garth
Blainville
QUÉBEC
J7C4T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eaulà
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente au détail d'aliments

Classe 43
(2) services proposant des aliments prêts à manger à emporter
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 Numéro de la demande 2,112,660  Date de production 2021-06-08
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué des mots WRAP & PROTECT en lettres blanches sur un arrière-plan sarcelle. Une forme 
de coeur jaune figure au centre de la lettre O.

Produits
 Classe 05

couches jetables pour bébés
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 Numéro de la demande 2,112,668  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marc Dallaire
815-5100 Rue Molson
Montréal
QUÉBEC
H1Y0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

clougg
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

images; images artistiques; photographies
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 Numéro de la demande 2,112,682  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Somewhat Grumpy Press Inc.
2145 Brunswick St
Halifax
NOVA SCOTIA
B3K2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
édition de livres; publication et édition d'imprimés; publication de livres audio; édition de livres; 
édition de publications électroniques; services de publication de manuels scolaires; édition de texte
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 Numéro de la demande 2,112,683  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun Tropics, Inc.
PO Box 407
San Ramon, CA 94583
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) fruits séchés; chips de fruits; purée de fruits; collations à base de fruits; mélanges collations à 
base de noix; croustilles; purée de légumes

 Classe 30
(2) biscuits; croustilles de maïs; collations de soufflés de maïs; crackers; collations à base de 
céréales; poudings; repas préparés à base de riz; collations à base de riz; craquelins collations; 
collations à base de blé

 Classe 32
(3) eau de noix de coco; jus de fruits; nectars de fruits
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 Numéro de la demande 2,112,705  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bloom Finance Company Ltd.
147 Liberty St
Toronto
ONTARIO
M6K3G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « bloom » 
est gris foncé. La lettre « b » est recouverte d'une feuille verte.

Services
Classe 36
courtage hypothécaire; refinancement d'hypothèques; services hypothécaires
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 Numéro de la demande 2,112,726  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yaokang Shi
No. 14, Yanxing Street, Dagou Town, 
Yangdong District
Yangjiang, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

couteaux à pain manuels; couteaux en céramique; couperets; couteaux de cuisine pour couper le 
poisson; fourchettes et cuillères en tant que vaisselle; couteaux à fruits; cisailles et ciseaux de 
jardinage; scies à main; couteaux à usage domestique; couteaux de cuisine; affûteurs pour 
couteaux; trousses de manucure; hachoirs à ail manuels; ciseaux à ongles; canifs; ciseaux; 
ciseaux de cuisine; fusils à aiguiser; couteaux de cuisine à lame fine; coupe-légumes
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 Numéro de la demande 2,112,731  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhengzhou Meiou Tongtuo Information 
Technology Co., Ltd.
No. 502, 5th Floor, Building 2, No. 1120, 
Zhongzhou Avenue, Jinshui District
Zhengzhou, Henan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

susimond
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Plateaux biodégradables; bols; cloches à beurre; moules à gâteaux; grandes tasses en 
céramiques; pinceaux cosmétiques; tasses; nécessaires de toilette; contenants pour aliments; 
gants de jardinage; moules à glaçons; boîtes à lunch; trappes à souris; lances pour tuyaux 
d'arrosage; couvercles alimentaires en silicone réutilisables; cuves de rinçage; verrerie de table; 
récipients calorifuges pour les aliments; distributeurs de papier hygiénique
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 Numéro de la demande 2,112,732  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Kamumanni International Trade Co., 
Ltd.
102-103,4 Building 9 Row, Dawei Old Village, 
Matian Rd., Guangming Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kamumanni
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes; habillement pour cyclistes; gants; blousons; chemises de nuit; vêtements pour la nuit; 
chandails; foulards; chemises; jupes; pantoufles; chaussettes; chemises de sport; chaussures de 
sport; chandails; caleçons de bain; costumes de bain; tee-shirts; sous-vêtements; slips
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 Numéro de la demande 2,112,733  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN VINCENT HANDICRAFT CO., 
LIMITED
Room 503, No.24, Block 1, Tanluo village 
Dalang street,Longhua new district
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CVHOMEDECO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); boîtes en bois ou en matières plastiques; 
piédestaux pour pots à fleurs; nichoirs; nids pour animaux d'intérieur; oreillers; Écriteaux en bois 
ou en matières plastiques; rotin brut ou partiellement ouvré; figurines en résine; étagères 
[meubles]; enseignes en bois ou en matières plastiques; statues de plâtre; tabourets; tables; 
vannerie; oeuvres d'art dans des coques de noix
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 Numéro de la demande 2,112,734  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SooBean Kim
111 Silver Valley Bay NW
Calgary
ALBERTA
T3B4B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBBEUNI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen « Ibbeuni » est « pretty one ».

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins du corps et de beauté
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 Numéro de la demande 2,112,735  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hubei Zhuolaile Trading Co., Ltd
Rm. 12, 18F, Blk 2, North Area, Phase II, 
WISDRI International Community
No.6 Tianji Rd
Wuhan, Hubei, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

revêtements de sol antidérapants pour escaliers; gazon artificiel; descentes de bain; nattes de 
plage; sous-tapis; tapis; paillassons d'entrée; paillassons; tapis de sol pour véhicules; tapis en 
mousse pour aires de jeu; tapis de gymnastique; linoléum; nattes de corde tissée pour pistes de 
ski; tapis antidérapants pour baignoires; tapis en caoutchouc; carpettes; tatamis; revêtements de 
planchers en vinyle; papiers peints; tapis de yoga
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 Numéro de la demande 2,112,736  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIANGXI ZEKUN TRADING CO., LTD.
No.301, East Side, No.1, Aixihu Courtyard, 
Aixihu South Rd.
Nanchang, Jiangxi, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hilsoeet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) blocs de feuilles de compte; pinceaux d'artistes; crayons rétractables; stylos-billes; canevas à 
peinture; stylos de couleur; dessins; chevalets; stylos-plumes; tableaux oeuvres d'art; crayons 
marqueurs; palettes de peintre; machines à tailler les crayons; crayons; crayons pour la peinture et 
le dessin; stylos; agrafes de bureau; peintures aquarelle; brosses pour l'écriture; instruments 
d'écriture

 Classe 21
(2) gants de toilettage pour animaux; contenants à breuvages; brosses pour se laver; grandes 
tasses en céramiques; séchoirs à linge; pinceaux cosmétiques; verre décoratif; vaisselle; 
contenants pour aliments; gants de jardinage; démêloirs; éponges pour le maquillage; trappes à 
souris; gamelles pour animaux; brosses dures de pot; chaudrons et poêlons; seringues pour 
l'arrosage des fleurs et des plantes; récipients calorifuges pour les aliments; brosses à dents; 
contenants à ordures

 Classe 28
(3) Cloches pour arbres de Noël; gants de boxe; nécessaires à bulles de savon; bougeoirs pour 
arbres de Noël; jeux de cartes; ornements d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël 
en matière synthétique; chambres de poupée; poids et haltères pour l'exercice physique; 
dragonnes d'alpinisme; leurres pour la pêche; jouets pour animaux de compagnie; figurines jouets 
en plastique; cartes à jouer; cannes pour la pêche; casse-tête; blocs de jeu de construction; 
masques jouets.
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 Numéro de la demande 2,112,737  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiajia Chen
202,Building 50,Meilin 1 Village,No. 148,Meilin 
Road, Futian District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; éléments de meubles de chambre à 
coucher; couchettes pour animaux d'intérieur; bandes de protection pour mobilier; chaises 
longues; présentoirs; urnes funéraires; meubles de camping; meubles de jardin; meubles de salon; 
éléments de meubles de salon; miroirs; mobilier de bureau; éléments de mobilier d'extérieur; 
cadres pour images et photographies; oreillers; figurines en résine; mobilier scolaire; statues de 
plâtre
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 Numéro de la demande 2,112,752  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nathalie Provost
1009 Rue Yolande-Chartrand
Beloeil
QUEBEC
J3G0V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIC-CLASSIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

bols pour animaux de compagnie; gamelles pour animaux
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 Numéro de la demande 2,112,768  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yi Chen Technology Co.,Ltd
302, No.136, Houhai Village, Houhai 
Community, 
Yuehai Street, Nanshan District,
SHENZHEN, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Artwove
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

banderoles et drapeaux en tissu; serviettes de bain; couvre-lits; couvertures de lit; nids d'ange; 
canevas à tapisserie; rideaux; tentures murales décoratives en matières textiles; enveloppes de 
matelas; revêtements de meubles en matières textiles; essuie-mains; couvertures pour animaux 
de compagnie; taies d'oreillers; tapisseries; décorations murales en tissu
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 Numéro de la demande 2,112,772  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ARULPRAKASH SAVARIMUTHU
3765 SHEPPARD AVE E
Suite 122
Scarborough
ONTARIO
M1T3R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 figure 
sur un arrière-plan blanc et comprend un heptagone bleu contenant un nuage blanc connecté à 
l'arrière-plan blanc par le côté droit de l'heptagone.

Services
Classe 42
consultation en matière de logiciels; services de conseil en conception de logiciels; conseils dans 
le domaine de la conception de pages web; consultation dans les domaines des réseaux et des 
applications infonuagiques
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 Numéro de la demande 2,112,773  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shituo Network Technology Co.,Ltd.
507,F5,No.555 Jihua Rd.,Bantian Community,
Bantian St.,Longgang Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gusiso
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

condoms; appareils de massage facial; gants pour massages; stimulateurs musculaires; vibrateurs 
personnels; poupées sexuelles; jouets érotiques; vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,112,774  Date de production 2021-06-09
 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un sceau blanc sur un arrière-plan sarcelle. Le mot « Pampers » figure en lettres 
blanches à l'intérieur du sceau. Les caractères sarcelle « #1 » se trouvent à l'intérieur d'un coeur 
blanc. Le mot « pediatrician » figure en lettres sarcelle sur un ruban blanc qui traverse le sceau. 
Les mots « recommended brand » figurent en lettres blanches dans le bas du sceau.

Produits
 Classe 05

couches jetables pour bébés
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 Numéro de la demande 2,112,775  Date de production 2021-06-09
 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

couches jetables pour bébés
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 Numéro de la demande 2,112,776  Date de production 2021-06-09
 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

couches jetables pour bébés
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 Numéro de la demande 2,112,819  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B.H. Mayer's Kunstprägeanstalt GmbH
Einsteinstr. 1
Karlsfeld, 85757
GERMANY

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
55 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRECIOUS SOUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

phonographes

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/752,658 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,112,839  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samarra Abu Samra
1262 Lakeview Dr
Oakville
ONTARIO
L6H2M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCO DANCE COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements de danse; costumes de danse; chaussures de danse

Services
Classe 41
Organisation et tenue de festivals de danse; cours de danse; cours de danse pour les adultes; 
cours de danse pour les enfants; écoles de danse; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-
arts; divertissement, à savoir spectacles de danse.
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 Numéro de la demande 2,112,840  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CROWN SHAVING CO.
6-10480 Islington Ave
Kleinburg
ONTARIO
L0J1C0

Agent
HEIRLUME INC.
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERSONS OF INTEREST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits antivieillissement de soins de la peau; lait nettoyant pour les soins de la peau; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques; émulsions, gels et lotions pour les soins de la 
peau; masques de soins des pieds; masques de soins des mains; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; 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; produits antirides de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,112,846  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Seuss Enterprises, L.P.
9645 Scranton Road #130
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sucre candi
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 Numéro de la demande 2,112,862  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9416-5792 Québec inc.
545 74e Avenue
Laval
QUÉBEC
H7V2X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AYACAONA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

baumes capillaires; crèmes capillaires; huiles capillaires; lotions capillaires; pommades capillaires; 
préparations non-médicamenteuses pour les soins des cheveux; revitalisants capillaires; 
revitalisants pour les cheveux; shampoings et après-shampoings; sérum capillaire; toniques 
capillaires
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 Numéro de la demande 2,112,879  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beasthletic Inc.
24 Scarlet Crt
Ottawa
ONTARIO
K1T3R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

beasthletic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantalons de survêtement pour adultes; articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; 
chaussures athlétiques; pantalons d'athétisme; chemises d'athlétisme; chaussures pour 
l'entrainement
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 Numéro de la demande 2,112,888  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Crate Connect Inc
PO Box 13472 Stn A
13472
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1B4B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Hype Is Real
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) autocollants

 Classe 25
(2) pantalons d'athétisme; chemises d'athlétisme; casquettes de baseball; bonnets; chemises 
polos; t-shirts graphiques; chapeaux; chandails à capuchon; chapeaux de tricot; chemises à 
manches longues; chemises pour hommes; chemises; culottes; pulls d'entraînement; t-shirts; 
chemises pour femmes

Services
Classe 35
services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; vente en ligne de 
téléchargement de musique
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 Numéro de la demande 2,112,893  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stellina Condello
286 Park Street South
Hamilton
ONTARIO
L8P3G4

Agent
MICHELE BALLAGH
BLAZE IP, 102-175 Longwood Road South, 
Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Every new design deserves a whisper from the 
past.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Design d'intérieur résidentiel.
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 Numéro de la demande 2,112,900  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Restaurant Chez Ping Inc.
1-7401 Boul Newman
Lasalle
QUEBEC
H8N1X3

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 flammes sont 
rouges; la louche et les reflets sur la veste sont gris. Le visage de la personne est beige et brun 
clair; le manche de la louche est beige jaunâtre; les cheveux de la personne sont noirs et blancs; 
le mot « shifu » est blanc sur un arrière-plan noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « Shifu » est CHEF et MASTER.

Produits
 Classe 29

(1) boeuf; poulet; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng [samgyetang]; 
plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée [dak-
galbi]; poisson; poissons et fruits de mer; soupe; tofu

 Classe 30
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(2) nouilles asiatiques; sauce barbecue; sauce chili; nouilles de riz chinoises; nouilles de riz 
chinoises [bifun, non cuites]; dumplings chinois à la vapeur (shumai cuit); boulettes de pâte 
chinoises farcies; dumplings chinois fourrés (gyoza cuit); sauce épicée; jus de viande [sauces]; 
nouilles; pâtés impériaux aux crevettes; sauce soja; rouleaux de printemps

Services
Classe 35
(1) assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants

Classe 43
(2) cafés-restaurants; services de restaurants avec vente à emporter; services de restaurants 
vendant des repas à emporter; mise à disposition de services de restaurants; services de 
restaurant; restauration [repas]; services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile; 
services proposant des aliments prêts à manger à emporter; services de restaurants avec vente à 
emporter; services de comptoirs de commandes à emporter
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 Numéro de la demande 2,112,910  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Union Pacific Trading Chile Comercial Limitada
El Chincol 1
Colina, 
CHILE

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 31

fruits frais
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 Numéro de la demande 2,112,959  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRANDMA TREESAW'S BANNOCK & 
CATERING SERVICES
PO Box 13
13
Teslin
YUKON
Y1A1V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grandma Treesaw's Bannock & Catering Services
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

préparations de pâte à pain
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 Numéro de la demande 2,113,195  Date de production 2021-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1596026

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

tonies GmbH
Oststraße 119
40210 Düsseldorf
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

Boxine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistreurs audio; disques audionumériques vierges; disques vidéonumériques vierges; DVD 
inscriptibles vierges; lecteurs de cassettes audionumériques; enregistreurs de cassettes 
audionumériques; lecteurs de disques compacts numériques; enregistreurs de disques 
numériques universels; lecteurs de disques numériques universels; lecteurs vidéonumériques; 
enregistreurs vidéonumériques; enregistreurs vocaux numériques; disques contenant des 
enregistrements vidéo; lecteurs de DVD; lecteurs et enregistreurs de DVD; DVD et disques 
compacts préenregistrés contenant des chansons et de la musique; cassettes audio 
préenregistrées; bandes audio préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; bandes vidéo 
préenregistrées; enregistrements sonores, à savoir disques; enregistrements sonores, à savoir 
cassettes; enregistrements sonores, à savoir bandes; récepteurs vidéo; enregistreurs vidéo; 
émetteurs vidéo; casques d'écoute sans fil; ordinateurs de poche; ordinateurs; ordinateurs 
tablettes.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément jouets éducatifs électroniques, jouets représentant des 
personnages imaginaires, figurines jouets, personnages jouets en plastique permettant 
d'enregistrer et de lire des voix, de la musique et des contes.
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 Numéro de la demande 2,113,365  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Danni Chen
Room 902, 1994 Guangzhou Avenue North
Baiyun District
Guangzhou City, 510620
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Forlest
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussures athlétiques; bandanas; shorts de surf; combinés-slips; soutiens-gorge; slips; 
vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chapeaux; mouchoirs de cou; 
cravates; déshabillés; écharpes; chemises; jupes; pantoufles; chaussettes; t-shirts; smokings; 
sous-vêtements; vestes et pantalons imperméables



  2,113,473 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1666

 Numéro de la demande 2,113,473  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vezorla Inc.
612 Burns Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vezorla
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

huiles d'olive
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 Numéro de la demande 2,113,523  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
samuel vigneux
1644 Rue Ernest-Therriault
J1E 4L3
Sherbrooke
QUÉBEC
J1E4L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 feuille d'érable 
est de couleur or jaune.les mots LES PRODUITS sont de couleur or jaune également.Le V de 
VERAB est en couleur noir et son contour est de couleur or jaune.Le ERAB du mot VERAB est de 
couleur noir,Les nervures de la demi feuille d'érable sont de couleur transparente et de ce fait 
reflète le fond choisi.

Produits
 Classe 29

(1) beurre; beurre au miel; beurre aux amandes; beurre clarifié; beurre d'anchois; beurre 
d'arachides; beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; beurre de 
noix de cajou; beurre de pommes; beurre à l'ail; beurres de graines; crème au beurre; crème de 
beurre; extraits d'algues à usage alimentaire; fromage contenant des épices; gelée de viande; 
gelée à base de konjac (konnyaku); gelées alimentaires; gelées comestibles; gelées de fruits; 
gelées de viande; gelées en poudre; gelées et confitures; gelées à base de poisson et fruits de 
mer; gibier; graisse de baleine à usage alimentaire; graisses alimentaires; graisses animales à 
usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); 
substituts de beurre à base de soya

 Classe 30
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(2) aromatisants pour beurre; biscuits au beurre; biscuits petits-beurre; biscuits épicés; caramel au 
beurre; curcuma à usage alimentaire; dumplings au riz garnis de gelée aux haricots sucrés 
[ankoro]; extraits de malt à usage alimentaire; farine alimentaire; farine de blé alimentaire; farine 
de larmes de Job à usage alimentaire; farine de maïs à usage alimentaire; farine de sarrasin à 
usage alimentaire; farine de tapioca à usage alimentaire; farines alimentaires; farines de pommes 
de terre à usage alimentaire; fruits en gelée pour la confiserie; fécule de maïs à usage alimentaire; 
fécule de sagou à usage alimentaire; fécule à usage alimentaire; gelée aux haricots sucrés 
enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés (nerikiri); gelée royale; glaces 
alimentaires; glucose alimentaire; gluten alimentaire; gâteau aux amandes; gélatine alimentaire; 
maïs soufflé au micro-ondes; maïs éclaté; mélanges d'épices; mélanges à gâteau; pain d'épice; 
petits-beurre; pop-corn; pop-corn caramélisé; pâte à gâteau; pépites de caramel au beurre 
écossais; quatre-épices; sachets de thé vendus vides; sirop d'agave à usage d'édulcorant naturel; 
sirop d'amidon de grains cireux [mizu-ame]; sirop d'érable; sirop de chocolat; sirop de maïs; sirop 
de maïs alimentaire; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; sirop de mélasse; sirop pour 
pancakes; sirops de chocolat; sucre; sucre blanc; sucre brun; sucre brut; sucre candi; sucre 
cristallisé pour usage autre que la confiserie; sucre de palme; sucre en morceaux; sucre en 
poudre; sucre granulé; sucre semoule; sucre turbiné; tartelettes facies aux fruits secs et pommes 
et épices; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; thé en sachets; épice japonaise en poudre 
à base de raifort (wasabi en poudre); épices; épices alimentaires; épices sous forme de poudres; 
épices à cuisson

 Classe 32
(3) boissons aux fruits gelées; boissons aux sirops de fruits additionnées d'eau; sirop de malt pour 
faire des boissons; sirops de malt pour boissons; sirops pour boissons; sirops pour faire des 
boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; 
sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; 
sirops pour la fabrication d'eaux minérales aromatisées; sirops pour la fabrication de boissons; 
sirops pour la fabrication de boissons sans alcool; sirops pour la fabrication de boissons à base de 
petit-lait; sirops pour la fabrication de limonades; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; 
sirops pour la préparation de boissons sans alcool; sirops pour la préparation de jus de fruits; 
sirops pour limonades
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 Numéro de la demande 2,113,596  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen mengdonglai electronic co., LTD
306, Xuda High-end Intelligent Manufacturing 
Industrial Park, Xiawei Park
Gushu Community, Xixiang Street, Baoan 
District
Shenzhen, 518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Greatever
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

masques de plongée; masques de plongée; bottes de plongée; gants de plongée sous-marine; 
lunettes de plongée; masques de plongée; tubas de plongée; combinaisons de plongée; 
écouteurs; gants de plongée; lunettes de plongée; casques d'écoute; lumières sous-marines del 
pour utilisation comme une balise de sécurité pour les plongeurs; masques de plongée autonome; 
lunettes de plongée autonome; masques de plongée autonome; lunettes de plongée autonome; 
masques de plongée autonome; tubas de plongée; combinaisons humides pour la plongée en 
scaphandre autonome
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 Numéro de la demande 2,113,602  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhuhai Ningjia Electronic Technology Co., Ltd. 
Room 404, Unit 1, Building 3, Area B,Tiande 
Garden ,No. 83, Yixian Road
Qianshan
Zhuhai, 519070
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yanyink
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

pigments colorants pour utilisation dans la fabrication de vêtements; encres comestibles; encre de 
gravure; cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches d'encre remplies 
pour imprimantes et photocopieurs; toners pour photocopieurs; encre d'imprimerie sous forme de 
pâtes; encres d'imprimerie; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; toner 
pour copieurs
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 Numéro de la demande 2,113,613  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Wuhe Cultural Creativity Co., Ltd
Room 401, 4th floor, building 4,
1030 Tongpu Road, Putuo District,
Shanghai, 200000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROM SILENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

layettes de bébé; costumes de bain; vêtements pour enfants; vêtements de soirée; gaines [sous-
vêtements]; gants; chapeaux; bonneterie; ceintures de cuir; costumes de mascarade; cravates; 
paletots; foulards; souliers; bonnets de douche; masques de sommeil; pantalons; sous-vêtements; 
vestes et pantalons imperméables; robes de mariage

Services
Classe 35
comptabilité; aide à la gestion d'entreprise; services d'obtention de coupons pour le compte de 
tiers; services d'agences d'import-export; aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises 
commerciales; services de conseils en gestion de personnel; offre d'espaces sur des sites web 
pour la publicité de produits et de services; location de distributeurs automatiques; services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; décoration de vitrines; optimisation du trafic pour des sites web
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 Numéro de la demande 2,113,669  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marie-Eve Lalande
1621 chemin Massie
Saint-Adolphe d'Howard
QUÉBEC
J0T2B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lox Lion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

accessoires pour cheveux; articles décoratifs pour la chevelure; attaches pour les cheveux; 
attaches à cheveux; bandeaux pour les cheveux; bandes élastiques; barrettes; barrettes à 
cheveux; barrettes à chignon; chouchous pour les cheveux; dentelles; noeuds pour les cheveux; 
paillettes pour vêtements; pinces pour cheveux; pinces à cheveux; pinces-crabes pour les 
cheveux; rubans pour les cheveux; rubans à cheveux; rubans élastiques; tissu de dentelle; 
élastiques à cheveux; élastiques à queue de cheval
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 Numéro de la demande 2,113,688  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Degree Fitness Limited
31/F, 148 ELECTRIC ROAD
NORTH POINT, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Tapis roulants; appareils d'entraînement musculaire; rameurs; vélos d'exercice stationnaires.
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 Numéro de la demande 2,113,690  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jailhouse Spirits LLC
3569
Woodbridge, CT 06525
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) chapeaux

 Classe 33
(2) vodka
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 Numéro de la demande 2,113,691  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jailhouse Spirits LLC
3569
Woodbridge, CT 06525
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUR G
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vodka
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 Numéro de la demande 2,113,737  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHEN ZHEN SHI GUANG BEI DE TECH LTD.,
#0400008 UNIT 201 GUIXIN ROAD,#6 GUI 
HUA 
GUANLAN STREET ,LONGHUA DISTRICT
SHENZHEN, 518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KONBEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'appoint pour l'intérieur; brûleurs à acétylène; fusées éclairantes à acétylène; 
générateurs d'acétylène; aérateurs pour robinets; équipement d'irrigation agricole; dispositifs 
d'irrigation agricole; épurateurs d'air; climatiseurs; climatiseurs pour véhicules; installations de 
climatisation pour voitures; installations de climatisation pour véhicules; panneaux de 
conditionnement d'air pour chambres froides; appareils de désodorisation de l'air; diffuseurs d'air; 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres à 
air pour appareils de climatisation; friteuses à air chaud; humidificateurs; roues de ventilateur; 
purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; purgeurs d'air pour installations de 
chauffage à la vapeur; brûleurs à alcool; distillateurs d'alcool; filtres d'aquarium; appareils de 
filtration pour aquariums; chauffe-eau d'aquarium; lampes immergées à DEL pour aquariums; 
lampes d'aquarium; générateurs de fumée artificielle; cendriers de foyer; cendriers de four ou de 
fourneau; réacteurs nucléaires; robinets automatiques; sèche-mains automatiques; régulateurs 
automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; distributeurs d'eau 
automatiques pour animaux de compagnie; phares d'automobile; phares et feux d'automobile; 
projecteurs pour automobiles; projecteurs pour automobiles; ventilateurs axiaux pour la 
climatisation; stérilisateurs de biberons; fours de boulangerie; fours de cuisson à usage 
domestique; robinets à flotteur pour réservoirs de chasse d'eau; robinets à flotteur pour réservoirs 
de toilette; grils barbecue; barbecues; barbecues et grils; barbecues; chauffe-bains; cabines de 
bain; accessoires de bain; installations de bain; appareils de plomberie pour baignoires; pare-
baignoires; jets de baignoire; becs de baignoire; baignoires; plateaux de baignoire et de douche; 
baignoires pour bains de siège; accessoires de salle de bain; lavabos de salle de bain; enceintes 
de baignoire et cabines de douche; enceintes de baignoire; baignoires; chauffe-lits; chauffe-lits; 
enfumoirs à abeilles; machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; 
pièces de distributeur de boissons; distributeurs de boissons; feux à dynamo pour vélos; phares 
de vélo; feux de vélo; robinets de bidet; bidets; bioréacteurs pour le traitement des eaux usées; 
hauts fourneaux; feux de remorque pour bateaux; chaudières pour installations de chauffage; 
lampes de lecture; appareils de stérilisation de livres; appareils de stérilisation de livres; supports 
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pour brûleurs à gaz; feux d'arrêt pour véhicules; robots boulangers; machines à pain; machines à 
pain; grille-pain; machines à pain; machines à pain; brûleurs bunsen pour utilisation en laboratoire; 
fours de grillage à usage industriel; réchauds de camping; lanternes à bougie; machines à barbe à 
papa; charbon pour lampes à arc; fours de carbonisation à usage industriel; sacs de transport 
spécialement conçus pour les cuisinières à gaz portatives et les brûleurs à gaz portatifs; 
ventilateurs de plafond; plafonniers; projecteurs plafonniers; radiateurs de chauffage central; 
chauffe-plats; lustres; rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; machines à sécher les 
fibres chimiques; bâtons chimioluminescents; protections de sécurité pour enfants pour robinets 
de baignoire; souffleries de cheminée; carneaux de cheminée; lanternes chinoises; lumières 
d'arbre de Noël; sécheuses; poêles à charbon; robinets pour tuyaux et canalisations; torréfacteurs 
à café; fours pour la torréfaction du café; chambres de combustion; fours commerciaux; ampoules 
fluocompactes; fours à convection; fours conventionnels; grils; refroidisseurs de four ou de 
fourneau; voûtes de réfrigération; évaporateurs de refroidissement; bacs refroidisseurs pour fours 
et fourneaux; cafetières électriques sans fil; réfrigérateurs à cosmétiques; machines à barbe à 
papa; fontaines de table décoratives; friteuses; friteuses; machines de friture; dégivreurs pour 
véhicules; déshumidificateurs; déshumidificateurs à usage domestique; déshumidificateurs à 
usage domestique; fours dentaires; usines de dessalement; appareils de dessalement; 
dessiccateurs pour toilettes à compostage; déshydrateurs pour fruits; appareils de dessiccation 
pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; lampes de bureau; feux indicateurs de 
direction pour vélos; lampes à décharge et accessoires connexes; distributeurs de désinfectant 
pour toilettes; distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs de désodorisant; vitrines de 
congélation; distillateurs pour le traitement chimique; lampes de plongée; foyers domestiques; 
filtres de pichet à eau à usage domestique; fontaines à boire; purificateurs d'eau potable à usage 
commercial; purificateurs d'eau potable à usage domestique; systèmes d'irrigation par tuyaux 
goutteurs; yaourtières électriques; appareils électriques pour faire du yogourt; autoclaves 
électriques; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; récipients à boissons 
électriques; couvertures chauffantes; couvertures chauffantes à usage domestique; couvertures 
chauffantes pour la maison; chaudières électriques; machines à pain électriques; grille-pain 
électriques; ampoules d'éclairage; candélabres électriques; lanternes chinoises électriques; 
fontaines à chocolat électriques; sécheuses électriques; sécheuses électriques à usage 
domestique; cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières électriques à usage 
domestique; percolateurs électriques; torréfacteurs à café électriques; percolateurs électriques; 
cafetières électriques; plaques de cuisson électriques; fours électriques à usage domestique; 
batteries de cuisine électriques; casseroles électriques à usage domestique; casseroles 
électriques à usage industriel; marmites à vapeur électriques; cuisinières électriques à usage 
domestique; surfaces de cuisson électriques; friteuses électriques; tubes à décharge électrique 
pour l'éclairage; cuiseurs à oeufs électriques; cuiseurs à oeufs à vapeur électriques à usage 
domestique; machines à expresso électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; 
ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation; lampes de poche 
électriques; cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-plats électriques; chancelières électriques; 
chancelières électriques à usage personnel; congélateurs électriques à usage domestique; poêles 
à frire électriques; fours électriques à usage industriel; plaques de cuisson électriques; grils 
électriques; séchoirs à cheveux électriques; sèche-mains électriques pour salles de toilette; 
chauffe-biberons électriques; chauffe-biberons; sèche-mains électriques; bouillottes électriques; 
plaques chauffantes électriques; congélateurs à crème glacée électriques; grils électriques 
d'intérieur; bouilloires électriques; bouilloires électriques à usage domestique; lampes électriques; 
lanternes électriques; sécheuses électriques à usage domestique; lumières électriques pour 
arbres de Noël; veilleuses électriques; grils électriques d'extérieur; presse-paninis électriques; 
radiateurs de terrasse électriques; éclateuses de maïs électriques; autocuiseurs électriques; 
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appareils électriques de chauffage par rayonnement; radiateurs électriques à usage domestique; 
radiateurs électriques; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; cuisinières 
électriques; réfrigérateurs électriques à usage domestique; cuiseurs à riz électriques; samovars 
électriques; grille-sandwichs électriques; grille-sandwichs électriques; casseroles électriques; 
radiateurs électriques portatifs; cuisinières électriques; bouilloires électriques; théières électriques; 
fours grille-pain électriques; torches d'éclairage électriques; appareils d'éclairage électrique sur 
rail; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; filaments pour lampes électriques; lampes 
pour attirer les poissons; lampes sur pied; tubes de lampe fluorescente; lampes fluorescentes; 
appareils d'éclairage fluorescent; lampes à gaz; lampes germicides; lampes germicides pour la 
purification de l'air; globes de lampe; lampes à halogène; ampoules à halogène; lampes frontales; 
lampes frontales; lampes pour casques; lampes à incandescence; lampes à incandescence et 
accessoires connexes; ampoules à incandescence; appareils d'éclairage infrarouges; lampes 
infrarouges; appareils d'éclairage infrarouges; projecteurs grand angle; lampes de laboratoire; 
pieds de lampe; ampoules; becs de lampe; boîtiers de lampe; protège-flammes de lampe; verres 
de lampe; globes de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes pour 
clignotants d'automobile; projecteurs à laser; leurres de pêche à DEL; lampes de poche à DEL; 
éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides lumineux sous-marins à 
DEL pour bateaux; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour 
piscines; ampoules; ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs de lumière; globes 
d'éclairage; abat-jour; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; feux pour vélos; phares et feux 
pour véhicules; lampes à fixer au mur; lumières électriques pour arbres de Noël; filaments de 
magnésium pour l'éclairage; lampes de lecture pour véhicules; lampes au mercure; lampes à 
vapeur de mercure; lampes à vapeur de mercure; lampes à vapeur de mercure; lampes de 
mineur; ampoules miniatures; feux de moto; lampes de manucure; lampes à l'huile; lampes 
suspendues; lampes-stylos; lampes chauffantes pour animaux de compagnie; projecteurs de 
poche; projecteurs de poche; lampes de lecture; feux arrière pour véhicules; feux de position pour 
aéronefs; feux de position pour bateaux; lampes de sûreté à usage souterrain; douilles pour 
lampes électriques; lampes solaires; projecteurs pour véhicules; lampes à pied; réverbères; 
lampadaires; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes solaires; lampes de table; 
feux arrière pour véhicules; lampes de bronzage; lampes à rayons ultraviolets pour la désinfection 
de surfaces; appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets; lampes UV halogènes à 
vapeur métallique; feux d'arrêt de véhicule; lampes à dynamo pour véhicules; feux de 
stationnement; lampes murales.
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 Numéro de la demande 2,113,863  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Lumain Inc.
687 rue Notre-Dame
Repentigny
QUÉBEC
J6A2W5

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

GROUPE LUMAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de maisons de retraite pour personnes âgées
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 Numéro de la demande 2,113,890  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
MC-98000 MONACO, 
MONACO

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

BLUE TECH SKINCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques; eau de cologne; eaux de toilette; huiles essentielles à usage personnel; maquillage; 
parfums; préparations de soins capillaires

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2020, Pays ou Bureau: MONACO, demande no: 
36560 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,937  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9435-8769 Québec inc.
112-915 Rue Philippe-Paradis
Québec
QUÉBEC
G1N4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 bande faisant 
une demi lune à la gauche est bleu foncé. La bande faisant une demi lune à la droite est bleu aqua.
Les lettres sont bleues sur un fond blanc.

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

Produits
 Classe 07

accouplements hydrauliques en tant que parties de machines; accumulateurs hydrauliques en tant 
que parties de machines; convertisseurs hydrauliques de couple pour machines; crics 
hydrauliques; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de portes; dispositifs hydrauliques pour la 
fermeture de fenêtres; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de portes; dispositifs hydrauliques 
pour la ouverture de portes; excavatrices hydrauliques; ferme-fenêtres hydrauliques; lève-vitres 
hydrauliques; marteaux hydrauliques; monte-charges hydrauliques; moteurs hydrauliques pour 



  2,113,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1682

excavatrices; multiplicateurs hydrauliques en tant que parties de machines; ouvre-portes 
hydrauliques; pompes hydrauliques; presses hydrauliques pour le travail des métaux; système de 
nettoyage hydraulique pour l'industrie gazière et pétrolière; tables de levage hydrauliques; 
transporteurs hydrauliques; turbines hydrauliques; vérins hydrauliques
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 Numéro de la demande 2,113,970  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cheeky Mama Bakery & Cafe Incorporated
14558 Hwy 12
Victoria Harbour
ONTARIO
L0K2A0

Agent
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cheeky Mama
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) tasses et grandes tasses; vaissellerie; verres à boire

(2) Verres doseurs, verres à vin, chopes à bière, verres à boissons.

 Classe 25
(3) chapeaux et casquettes; chandails à capuchon; pantalons en molleton; pulls d'entraînement; t-
shirts

(4) Pantalons de yoga, maillots de bain, tee-shirts à manches longues et vêtements de dessous, 
nommément culottes, boxeurs, camisoles, débardeurs et soutiens-gorge de sport.

 Classe 30
(5) Brownies; gâteaux; café; biscuits; petits gâteaux; beignes; café glacé; thé glacé; pâtisseries; 
tartes; sandwichs; tartelettes; tartelettes au beurre, bonbons trempés.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie; vente au détail de produits de boulangerie-
pâtisserie, de vêtements, de verrerie, de vaisselle et d'articles de cuisine.

Classe 43
(2) Services de café; services de traiteur; exploitation de camions de cuisine de rue; services de 
restaurant; approvisionnement de restaurants en produits de boulangerie-pâtisserie; 
approvisionnement de restaurants en aliments préparés et repas.
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 Numéro de la demande 2,113,973  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cheeky Mama Bakery & Cafe Incorporated
14558 Hwy 12
Victoria Harbour
ONTARIO
L0K2A0

Agent
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I'm a Cheeky Mama
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) tasses et grandes tasses; vaissellerie; verres à boire

(2) Verres doseurs, verres à vin, chopes à bière, verres à boissons.

 Classe 25
(3) chapeaux et casquettes; chandails à capuchon; pantalons en molleton; pulls d'entraînement; t-
shirts

(4) Pantalons de yoga, maillots de bain, tee-shirts à manches longues et vêtements de dessous, 
nommément culottes, boxeurs, camisoles, débardeurs et soutiens-gorge de sport.

 Classe 30
(5) Brownies; gâteaux; café; biscuits; petits gâteaux; beignes; café glacé; thé glacé; pâtisseries; 
tartes; sandwichs; tartelettes; tartelettes au beurre; bonbons enrobés.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie; vente au détail de produits de boulangerie-
pâtisserie, de vêtements, de verrerie, de vaisselle et d'articles de cuisine.

Classe 43
(2) Services de café; services de traiteur; exploitation de camions de cuisine de rue, services de 
restaurant; approvisionnement de restaurants en produits de boulangerie-pâtisserie; 
approvisionnement de restaurants en aliments préparés et repas.
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 Numéro de la demande 2,114,036  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GHENADIE ODOBESCU
12225 Rue Depatie
Montreal
QUÉBEC
H4J1X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORN TO BE STRONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vodka

Services
Classe 45
agences privées d'enquête et de sécurité



  2,114,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1686

 Numéro de la demande 2,114,051  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Margareth Mompoint
2464 Pilote
H7T0E7
Laval
QUÉBEC
H7T0E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Freu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, dans le créole haïtien, on utilise le mot ''Fré'' pour désigner le chic, 
le beau et l'élégance dans la tenue d'une personne..Pour faire un peu plus d'humour on dit ''Freu''

Produits
 Classe 25

chandails; chandails à capuchon; jupes et robes; pantalons; vestes; vêtements d'exercice; 
vêtements de loisirs



  2,114,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1687

 Numéro de la demande 2,114,143  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10190969 Canada Ltd
128 LADY NADIA DR
Vaughan
ONTARIO
L6A4E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du 
poisson et tous les mots, les caractères, les inscriptions dans l'image sont bleu foncé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « Daigyo » et des caractères est « big 
fish ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Dai Gyo ».

Produits
 Classe 30

café et thé

Services
Classe 43
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services de bar à café et à jus; bistrots et salons de thé; services de traiteurs



  2,114,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1689

 Numéro de la demande 2,114,167  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humn Pharmaceuticals Inc.
78 Kinkora Dr
Winnipeg
MANITOBA
R3R2L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIS MAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être



  2,114,174 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1690

 Numéro de la demande 2,114,174  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shaughnessy Golf and Country Club
4300 SW Marine Drive
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6N4A6

Agent
DENTONS CANADA LLP
20TH FLOOR, 250 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements d'affaires; vêtements décontractés et d'athlétisme; vêtements sports

Services
Classe 41
tenue de compétitions de golf professionnel; exploitation d'un club de golf; organisation de tournois 
de golf; exploitation d'un terrain de golf; exploitation de courts de tennis



  2,114,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1691

 Numéro de la demande 2,114,303  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Médicibis
9374-2187 Québec inc.
54 rue de la Pépinière
J2X 5P3
Saint-Jean-Sur-Richelieu
QUÉBEC
J2X5P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un M avec un 
dégradé de vert. Le M est séparer en trois sections: le haut peut représenter une poignée de main 
ou un coeur et les deux autres parties ressemblent à des gouttes. Une inscription en noir de 
Mendo en dessous et cannabis medical en noir plus petit sous Mendo

Produits
 Classe 05

cannabis médicinal



  2,114,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,114,388  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LucidWorks, Inc.
235 Montgomery St.
Suite 500
San Francisco, CA 94104
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

SPRINGBOARD AI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles, et logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels non téléchargeables pour la recherche et l'affichage d'information multistructurée stockée 
grâce à des index de clés, pour la recherche, le profilage, la classification, l'extraction, la 
compilation, l'organisation, l'indexation, la transmission, le stockage et le partage de données à 
des fins de recherche et de découverte en temps réel et pour la détermination des tendances dans 
les comportements de consommation; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles, et logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels non téléchargeables pour la conception, le 
développement et le déploiement d'applications de recherche et de découverte de données; 
services informatiques, nommément offre de plateformes de recherche gérées pour la conception, 
le développement et le déploiement d'applications de recherche et de découverte de données; 
services de consultation dans les domaines des technologies infonuagiques, des technologies 
infonuagiques de logiciel-service (SaaS) et des technologies infonuagiques de plateforme-service 
(PaaS); offre de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; maintenance de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/401,474 en liaison avec le même genre de services



  2,114,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1693

 Numéro de la demande 2,114,710  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1597056

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCA and B, LLC
3350 Riverwood Parkway
Atlanta GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTH POLE BREAKFAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
BREAKFAST

Produits
 Classe 16

(1) Serviettes de table en papier vendues en tant que composants de sacs de fête.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons vendue comme composant d'ensembles de fête, contenants isothermes 
pour aliments et boissons; vaisselle en papier et en plastique, nommément assiettes et gobelets 
en papier, gobelets en plastique, verres en plastique, vendus comme composant d'ensembles de 
fête.

 Classe 28
(3) Jeux de fête proposant des activités pour participants, vendus en tant que composants de sacs 
de fête; chapeaux de fête en papier et en matières plastiques, vendus en tant que composants de 
packs de fête.



  2,114,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1694

 Numéro de la demande 2,114,758  Date de production 2021-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1597027

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vgerworld Trading Co., Ltd.
No. 711 East Wangcong Road,
North District Chengdu,
Modern Industrial Port,
Pidu District, Chengdu City
611700 Sichuan Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crèmes à mains à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; produits démaquillants; 
cosmétiques à sourcils; maquillage pour les yeux; sachets pour parfumer le linge de maison; lait 
nettoyant pour le visage; lotions capillaires; produits de préservation du cuir [cirages]; huiles 
essentielles à usage cosmétique; masques de beauté; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; parfums; cosmétiques pour animaux; parfumerie 
pour cosmétiques; maquillage pour le visage et le corps; huile de bain; produits cosmétiques 
amincissants; trousses de cosmétiques; lait de beauté; crayons de maquillage.

Services
Classe 35
Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services 
de prise de rendez-vous [tâches administratives]; recherche de commandites; agences de 
publicité; offre de stratégies de marketing pour des tiers; consultation en gestion de personnel; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers.



  2,114,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,114,898  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eun Back
46 Rue Benoit
Saint-Constant
QUÉBEC
J5A0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 de CIGAR 
BLOSSSOM est composé d'un cercle en forme de cire de sceau de couleur rouge avec au centre 
1) une fleur à cinq pétales de couleur or, 2) avec l'inscription CIGAR BLOSSOM de couleur or au 
dessus, 3) avec l'inscription ESTd. MMXXI de couleur or en dessous (les inscriptions sont en Font 
Eastwood) et 4) entouré d'un filament circulaire de couleur or.

Services
Classe 42
conception graphique de matériel promotionnel



  2,114,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1696

 Numéro de la demande 2,114,986  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Del Monte International GmbH
74 Boulevard d'Italie
Monte Carlo, 98000
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A BRIGHTER WORLD TOMORROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

fruits frais; légumes frais

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/778,323 en liaison avec le même genre de produits



  2,115,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1697

 Numéro de la demande 2,115,007  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PSP Franchising, LLC
17197 N. Laurel Park Drive, Suite 402
Livonia, MI 48152
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MITTEN'S PICKINS
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: 10 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/523,634 en liaison avec le même genre de produits



  2,115,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1698

 Numéro de la demande 2,115,291  Date de production 2021-06-18
 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

GO BRIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) rince-bouches non médicamenteux

 Classe 05
(2) rince bouche



  2,115,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1699

 Numéro de la demande 2,115,722  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patrick Mansour
12200 Saint Évariste
Montréal
QUÉBEC
H4J2B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Fruits congelés; légumes surgelés;



  2,115,748 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1700

 Numéro de la demande 2,115,748  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bevero inc.
301-871 Rue Shefford
Bromont
QUÉBEC
G3C0X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GentleMint
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

crèmes de liqueurs



  2,115,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1701

 Numéro de la demande 2,115,750  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG + LOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

produits de maquillage

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4776931 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,116,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1702

 Numéro de la demande 2,116,009  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9241-2618 Québec inc. (Paquebot Mont-Royal)
2110 Rue Bélanger
Montréal
QUÉBEC
H2G1C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CaféLimo Fizz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) boissons au café non alcoolisées; boissons à base de café; breuvages au café; breuvages à 
base de café; café décaféiné; café à boire et breuvages à base de café

 Classe 32
(2) boissons gazeuses aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons 
soda; limonade

 Classe 33
(3) boissons alcoolisées à base de café; breuvages au café alcoolisés



  2,116,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1703

 Numéro de la demande 2,116,060  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

assouplisseurs de tissus; détergents à lessive



  2,116,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1704

 Numéro de la demande 2,116,069  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIDE ULTRA OXI WITH ODOR ELIMINATORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

détergents à lessive



  2,116,298 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1705

 Numéro de la demande 2,116,298  Date de production 2021-03-22
 Numéro d'enregistrement international 1598608

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANGSU EAST MUSICAL INSTRUMENT 
CO., LTD.
Chengji Village, Chengji Town,
Lianshui County
Jiangsu Province
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Instruments de musique électroniques; orgues; accordéons; pianos; harmonicas; instruments de 
musique à cordes; guimbardes [instruments de musique]; instruments à cordes; instruments à 
percussion; accordoirs pour instruments de musique.



  2,116,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1706

 Numéro de la demande 2,116,307  Date de production 2021-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1598004

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JFeld, LLC
817 Electra
Lakeway TX 78734
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

GET BACK UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) CD et DVD préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de la santé physique 
et mentale, du bien-être et de la croissance personnelle, contenu multimédia numérique 
téléchargeable, à savoir images, matériel de cours téléchargeable, à savoir fichiers numériques 
dans le domaine de la santé et du bien-être en général, contenu numérique téléchargeable, à 
savoir publications électroniques de bulletins d'information, enregistrements audio et vidéo et 
balados téléchargeables, tous dans les domaines de la santé physique et mentale, du bien-être et 
de la croissance personnelle; aimants décoratifs; tapis de souris; équipement audio, nommément 
casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, microphones; habillages et étuis de protection 
pour téléphones cellulaires et ordinateurs portables, lecteurs multimédias; lunettes de soleil.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, dépliants et matériel de cours, tous dans les domaines de la 
santé physique et mentale, du bien-être et de la croissance personnelle; carnets en papier; stylos; 
carnets à reliure spirale.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs à 
dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, sacs à provisions réutilisables, étuis pour 
cartes professionnelles, étiquettes à bagages.

 Classe 21
(4) Bouteilles à eau vendues vides

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, hauts à manches 
longues, hauts de sport, hauts à capuchon, hauts en molleton, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, pantalons de sport, shorts, bas de pyjama, bas d'ensemble 
d'entraînement, serre-poignets, vêtements de nuit, vêtements imperméables, articles chaussants, 
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nommément articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, chaussures, sandales, 
pantoufles, chaussettes, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux.

 Classe 26
(6) Epingles fantaisie d'ornement

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément émission continue dans les 
domaines de la santé physique et mentale, du bien-être et de la croissance personnelle, diffusée à 
la télévision, par câblodistribution, par satellite, par des réseaux informatiques et sur le Web; 
services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences en personne et en ligne dans 
les domaines de la santé physique et mentale, du bien-être et de la croissance personnelle; 
production de balados ainsi qu'offre de cours en ligne, de conférences de motivation devant public 
et de retraites éducatives dans les domaines de la santé physique et mentale, du bien-être et de la 
croissance personnelle; offre de documents écrits en ligne non téléchargeables, nommément de 
livres, de dépliants et de matériel de cours dans les domaines de la santé physique et mentale, du 
bien-être et de la croissance personnelle.

Classe 44
(2) Offre de counseling dans les domaines de la santé physique et mentale et du bien-être; offre 
d'information dans les domaines de la santé physique et mentale et du bien-être par un site Web.

Classe 45
(3) Offre de retraites spirituelles et de counseling dans le domaine de la croissance personnelle; 
offre d'information dans le domaine de la croissance personnelle par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90206675 en liaison avec le même genre de produits (1); 24 septembre 2020, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90206682 en liaison avec le même genre 
de produits (2); 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
90206691 en liaison avec le même genre de produits (3); 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90206733 en liaison avec le même genre de services 
(2), (3); 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
90206708 en liaison avec le même genre de produits (5); 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90206716 en liaison avec le même genre de produits 
(6); 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90206721 en 
liaison avec le même genre de services (1); 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 90206700 en liaison avec le même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 2,116,403  Date de production 2021-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1598397

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polyflor Limited
Beechfield, Hollinhurst Road,
Radcliffe, MANCHESTER M26 1JN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOTONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Revêtements de sol en vinyle pour planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003555366 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,116,416  Date de production 2021-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1597575

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vgerworld Trading Co., Ltd.
No. 711 East Wangcong Road,
North District Chengdu,
Modern Industrial Port,
Pidu District, Chengdu City
611700 Sichuan Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins de la marque de commerce 
est, respectivement, « osmund », « honey » et « cardamom ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est WEI MI KOU.

Produits
 Classe 03

Ouate à usage cosmétique; produits démaquillants; cosmétiques à sourcils; maquillage pour les 
yeux; sachets pour parfumer le linge de maison; lait nettoyant pour le visage; lotions capillaires; 
produits de préservation du cuir [cirages]; huiles essentielles à usage cosmétique; masques de 
beauté; produits cosmétiques pour les soins de la peau; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
parfums; cosmétiques pour animaux; parfumerie pour cosmétiques; maquillage pour le visage et le 
corps; huile de bain; produits cosmétiques amincissants; trousses de cosmétiques; lait de beauté; 
crayons de maquillage; crèmes à mains à usage cosmétique.

Services
Classe 35
Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de 
tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; recherche en marketing; 
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rédaction publicitaire; recherche de commandites; agences artistiques; offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services d'agence d'importation-
exportation.
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 Numéro de la demande 2,116,517  Date de production 2021-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1598495

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R.G. BARRY CORPORATION
13405 Yarmouth Road, NW
Pickerington OH 43147
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOCOZY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément pantoufles, sandales, espadrilles, pantoufles-chaussettes, 
chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90284644 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,116,984  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woodbine Entertainment Group
P.O. Box 156, 555 Rexdale Boulevard
Rexdale
ONTARIO
M9W5L2

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots POWERED BY sont noirs, 
suivis d'un dessin formé de deux ovales rouges, l'un à l'intérieur de l'autre. La lettre W est rouge et 
se trouve dans le haut de l'ovale intérieur, tout juste au-dessus d'une étoile rouge. Le dessin est 
suivi du mot WOODBINE en noir.

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels téléchargeables, nommément logiciels téléchargeables sous forme d'une 
application mobile, tous pour la recherche de nouvelles et d'information sur les courses de 
chevaux et les paris licites, de cartes d'hippodromes, d'évènements de divertissement dans des 
hippodromes, d'expériences de divertissement, nommément de concerts et de spectacles en salle, 
d'évènements sportifs, nommément de courses de chevaux, et de services d'accueil dans des 
hippodromes; logiciels d'application téléchargeables permettant d'acheter des billets pour des 
courses de chevaux et des évènements de divertissement dans des hippodromes ainsi que 
d'effectuer des paris licites en ligne.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines des courses de chevaux et des paris licites; services 
d'amélioration de l'élevage de chevaux grâce aux courses de chevaux et aux paris licites; offre de 
services de divertissement au moyen de courses de cheveux, de paris licites, d'expériences de 
divertissement, nommément de concerts et de spectacles en salle, et d'évènements sportifs, 
nommément de courses de chevaux; organisation et tenue d'évènements sociaux d'entreprise et 
privés proposant des courses de chevaux et des paris licites; offre de nouvelles et d'information 
sur les paris licites, les services d'accueil dans des hippodromes et les expériences de 



  2,116,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1713

divertissement, nommément les concerts, les spectacles en salle et les courses de chevaux, au 
moyen d'imprimés; offre de nouvelles et d'information pour la promotion de courses de chevaux 
par un réseau informatique mondial; offre de nouvelles et d'information sur les paris licites, les 
services d'accueil dans des hippodromes, les expériences de divertissement, nommément les 
concerts et les spectacles en salle, et les évènements sportifs, nommément les courses de 
chevaux, par un réseau informatique mondial; offre de nouvelles et d'information pour la promotion 
de courses de chevaux par un réseau informatique mondial (Internet).

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la recherche de nouvelles et 
d'information sur les courses de chevaux et les paris licites, de cartes d'hippodromes, 
d'évènements de divertissement dans des hippodromes, d'expériences de divertissement, 
nommément de concerts et de spectacles en salle, d'évènements sportifs et de services d'accueil 
dans des hippodromes.
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 Numéro de la demande 2,116,987  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woodbine Entertainment Group
P.O. Box 156, 555 Rexdale Boulevard
Rexdale
ONTARIO
M9W5L2

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

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels téléchargeables, nommément logiciels téléchargeables sous forme d'une 
application mobile, tous pour la recherche de nouvelles et d'information sur les courses de 
chevaux et les paris licites, de cartes d'hippodromes, d'évènements de divertissement dans des 
hippodromes, d'expériences de divertissement, nommément de concerts et de spectacles en salle, 
d'évènements sportifs, nommément de courses de chevaux, et de services d'accueil dans des 
hippodromes; logiciels d'application téléchargeables permettant d'acheter des billets pour des 
courses de chevaux et des évènements de divertissement dans des hippodromes ainsi que 
d'effectuer des paris licites en ligne.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines des courses de chevaux et des paris licites; services 
d'amélioration de l'élevage de chevaux grâce aux courses de chevaux et aux paris licites; offre de 
services de divertissement au moyen de courses de cheveux, de paris licites, d'expériences de 
divertissement, nommément de concerts et de spectacles en salle, et d'évènements sportifs, 
nommément de courses de chevaux; organisation et tenue d'évènements sociaux d'entreprise et 
privés proposant des courses de chevaux et des paris licites; offre de nouvelles et d'information 
sur les paris licites, les services d'accueil dans des hippodromes et les expériences de 
divertissement, nommément les concerts, les spectacles en salle et les courses de chevaux, au 
moyen d'imprimés; offre de nouvelles et d'information pour la promotion de courses de chevaux 
par un réseau informatique mondial; offre de nouvelles et d'information sur les paris licites, les 
services d'accueil dans des hippodromes, les expériences de divertissement, nommément les 
concerts et les spectacles en salle, et les évènements sportifs, nommément les courses de 
chevaux, par un réseau informatique mondial; offre de nouvelles et d'information pour la promotion 
de courses de chevaux par un réseau informatique mondial (Internet).
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Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la recherche de nouvelles et 
d'information sur les courses de chevaux et les paris licites, de cartes d'hippodromes, 
d'évènements de divertissement dans des hippodromes, d'expériences de divertissement, 
nommément de concerts et de spectacles en salle, d'évènements sportifs et de services d'accueil 
dans des hippodromes.
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 Numéro de la demande 2,117,023  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
13051684 Canada inc.
47 Rue De La Galaxie
Gatineau
QUÉBEC
J9A2Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Groupe AOB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
acquisition de biens immobiliers pour des tiers; courtage de biens immobiliers; crédit-bail en 
immobilier; estimations sur la valeur de biens immobiliers; gestion d'ensembles immobiliers; 
gérance de biens immobiliers; investissements immobiliers; location de biens immobiliers; mise en 
place de baux et de conventions locatives pour des biens immobiliers; placements immobiliers; 
services de conseillers en immobilier; services de conseillers en matière de biens immobiliers; 
services de gestion de biens immobiliers; évaluation [estimation] de biens immobiliers; évaluation 
de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluations de biens immobiliers
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 Numéro de la demande 2,117,116  Date de production 2021-06-28
 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

MILLION CURLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

après-shampooings; huiles capillaires; masques capillaires; shampooings
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 Numéro de la demande 2,117,148  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRODUITS FORESTIERS BASQUES INC.
8-216 Av. Cathédrale
Rimouski
QUÉBEC
G5L5J2

Agent
MARTIN ST-AMANT
510-835 av. de Vimy, Quebec , st.amant@me.
com, QUÉBEC, G1S0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Basques
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Briquettes de charbon de bois
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 Numéro de la demande 2,117,482  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestCann Processors Inc.
704-595 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONJOUR, HIGH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles de cannabis à application topique; cannabidiol à application topique; 
tétrahydrocannabinol à application topique.

 Classe 05
(2) Huiles de cannabis à usage médical à application topique; cannabidiol à usage médical à 
application topique; tétrahydrocannabinol à usage médical à application topique; huile de cannabis 
à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; cannabidiol à usage 
médical; tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical.

 Classe 30
(3) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 34
(4) Cannabis séché; fleurs de cannabis séchées à fumer; cigarettes préroulées contenant du 
chanvre et des dérivés de chanvre à fumer; cigarettes préroulées contenant du cannabis et des 
dérivés de cannabis à fumer; cigarettes de marijuana préroulées à fumer.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que services de magasin de vente au 
détail et en gros en ligne de CBD dérivé du chanvre à fumer, de cannabinoïdes dérivés du 
chanvre à fumer, de chanvre séché, d'huiles de cannabidiol cosmétiques à application topique, de 
cigarettes préroulées contenant du CBD dérivé du chanvre, d'huile de cannabidiol (CBD) à usage 
cosmétique (herbes), de produits cosmétiques de consommation contenant du chanvre et des 
dérivés de chanvre, tout ce qui précède à base de chanvre; services de magasin de vente au 
détail et en gros ainsi que services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de cigarettes 
préroulées contenant du chanvre et des dérivés de chanvre; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la réglementation concernant le cannabis; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de 
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la marijuana, du cannabis et du chanvre, par un site Web; services de consultation en affaires 
dans les domaines de la gestion des affaires, du marketing d'entreprise, des activités 
commerciales et de la stratégie d'entreprise pour des entreprises dans les domaines de la 
marijuana, du cannabis et du chanvre; offre de renseignements commerciaux dans les domaines 
de la marijuana, du cannabis et du chanvre, par un site Web; services de conseil en gestion des 
affaires dans les domaines de la marijuana, du cannabis et du chanvre.

Classe 42
(2) Services de développement de produits dans les domaines du cannabis et des dérivés de 
cannabis; services de développement de produits dans les domaines du chanvre et des dérivés de 
chanvre; hébergement d'un site Web d'information dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis et du chanvre; hébergement d'un site Web d'information dans les domaines de la 
marijuana, du cannabis et du chanvre.
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 Numéro de la demande 2,117,688  Date de production 2021-06-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYBELLINE GREEN EDITION BUTTER CREAM 
LIPSTICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

maquillage
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 Numéro de la demande 2,118,125  Date de production 2021-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1599934

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRADA S.A.
23, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots OCEAN LUNA ROSSA est OCÉAN LUNE ROUGE.

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; eaux de parfum; eau de cologne; déodorants corporels; gels douche 
parfumés; laits parfumés pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2021, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1436264 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,118,233  Date de production 2021-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1599952

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LESAFFRE ET COMPAGNIE
41 rue Etienne Marcel
F-75001 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFSOUR LB1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Levures, bactéries utilisées au cours de la production d'alcool à boire; activateurs de fermentation, 
nommément, levures, bactéries utilisées dans la fabrication de boissons alcoolisées pour 
améliorer la fermentation de l'alcool à boire.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4701137 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,118,243  Date de production 2021-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1599537

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LESAFFRE ET COMPAGNIE
41 rue Étienne Marcel 
F-75001 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFSOUR LP652
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Levures, bactéries utilisées au cours de la production d'alcool à boire; activateurs de fermentation, 
nommément, levures, bactéries utilisées dans la fabrication de boissons alcoolisées pour 
améliorer la fermentation de l'alcool à boire.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4701220 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,118,475  Date de production 2021-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airex AG
Industrie Nord 26
5643 Sins
SWITZERLAND

Agent
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIREX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Appareils d'exercice pour la physiothérapie et les traitements médicaux, nommément tapis 
d'équilibre et poutres d'équilibre; articles orthopédiques à base de mousse, nommément coussins 
de siège et coussins pour les genoux; coussins pour les genoux à usage médical; coussins de 
stabilisation du dos à usage médical; coussins en biseau et rouleaux thérapeutiques en mousse et 
sous-matelas en mousse à usage thérapeutique; équipement de thérapie sportive à usage 
médical, nommément coussins pour l'équilibre du talon; équipement de physiothérapie, de 
traitement et de réadaptation, nommément tapis de gymnastique, exerciseurs d'équilibre 
et coussins pour l'équilibre du talon.

 Classe 13
(2) Tapis de tir.

 Classe 27
(3) Tapis de yoga; tapis de gymnastique; tapis de sport et d'entraînement physique, nommément 
tapis d'aérobique et tapis de lutte; tapis d'exercice; tapis de Pilates.

 Classe 28
(4) Blocs de yoga; articles de gymnastique et de sport, nommément tapis d'équilibre, planches 
d'équilibre et poutres d'équilibre en mousse pour exercices d'équilibre; blocs en mousse pour 
exercices de gymnastique et de sport.

Services
Classe 41
Offre et organisation de cours dans les domaines des sports récréatifs, de l'exercice physique, de 
la santé et de l'entraînement physique, du yoga et du Pilates; tenue de cours dans le domaine du 
sport; tenue de conférences éducatives dans le domaine de l'entraînement physique; services de 
cours par des professionnels dans le domaine de l'entraînement physique; entraînements de 
yoga; tenue de cours dans le domaine de l'entraînement physique, nommément du yoga, du 
Pilates, de l'entraînement du dos et de la musculation; formation dans le domaine de la promotion 
de la santé au travail; formation en thérapie fonctionnelle; enseignement dans le domaine de 
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l'entraînement physique; services d'exercice (entraînement physique); services de conseil en 
exercice (entraînement physique); tenue de cours d'entraînement physique; offre de services 
éducatifs ayant trait à l'exercice; entraînement sportif, nommément entraînement pour la santé et 
la bonne condition physique; offre d'installations pour garder la forme; cours pour garder la forme; 
cours d'exercice; offre de services éducatifs dans le domaine de l'exercice (entraînement 
physique); services éducatifs dans le domaine de l'entraînement physique; cours dans le domaine 
de l'entraînement physique; offre de services éducatifs dans le domaine de l'entraînement 
physique; consultation en matière d'entraînement physique; offre d'information éducative ayant 
trait à la santé et à la bonne condition physique; tenue de cours d'entraînement physique; services 
éducatifs dans le domaine du yoga; cours de Pilates; formation à l'utilisation d'exerciseurs pour la 
physiothérapie et les traitements médicaux.
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 Numéro de la demande 2,118,827  Date de production 2021-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION HUGUES BOURQUE INC.
101-12040 Rue Arthur-Sicard
Mirabel
QUÉBEC
J7J0E9

Agent
DANYEL LAPORTE
(TRIVIUM AVOCATS INC.), 123 boul. Curé-
Labelle, bureau 101, Rosemère, QUÉBEC, 
J7A2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEIGNES & GLAZ SHOPPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot breton GLAZ est bleu-vert..

Produits
 Classe 30

beignes; café; café à boire et breuvages à base de café

Services
Classe 38
(1) mise à disposition de connexions à Internet dans des cafés par voie de télécommunication

Classe 43
(2) cafés-restaurants; services de cafés

Classe 45
(3) concession de licences de concepts de franchise; octroi de licences de concepts de franchise
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 Numéro de la demande 2,118,831  Date de production 2021-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthieu Chartier
1145 Rue Samuel
Saint-Cyrille-de-Wendover
QUÉBEC
J1Z0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOURWAVES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception de pages d'accueil et de pages web; conception de sites Web; conception de sites web 
informatiques; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement 
de pages web; conseils dans le domaine de la conception de pages web; création de pages web 
pour le compte de tiers



  2,118,841 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1729

 Numéro de la demande 2,118,841  Date de production 2021-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
École d'autonomie affective
99 Av De La Montagne
Saint-Tite-Des-Caps
QUÉBEC
G0A4J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Thérapeute en autonomie affective
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Standard de la marque de certification
L'expression THÉRAPEUTE EN AUTONOMIE AFFECTIVE, lorsqu'elle figure sur des imprimés 
comme des diplômes et attestation de cours, indique : 1) que la personne (ex. le candidat ou la 
candidate) a suivi avec succès un cour ou des cours avec des contenus normés et établis par la 
requérante l'ÉCOLE DE L'AUTONOMIE AFFECTIVE INC. qui prône la responsabilité de 
construire, pour toute personne, un état de bien-être permanent et 2) que la personne (ex. le 
candidat ou la candidate) est membre en règle de l'ÉCOLE DE L'AUTONOMIE AFFECTIVE et 
respecte ses standards, règles et politiques, qui, essentiellement, traitent d'intégrité, 
d'épanouissement et d'accessibilité, tant pour le client que pour le ou la thérapeute.

Services
Classe 35
conseils en matière de personnel; consultation pour les questions de personnel
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 Numéro de la demande 2,119,080  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATE YOUR BEAUTY DREAMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

baumes capillaires; cosmétiques; crèmes capillaires; eau de cologne; eaux de toilette; huiles 
capillaires; huiles essentielles à usage personnel; lotions capillaires; maquillage; parfums; 
préparations de soins capillaires; revitalisants pour cheveux

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4732953 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,119,175  Date de production 2021-01-25
 Numéro d'enregistrement international 1600433

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Industriestr. 1-3
91074 Herzogenaurach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MaxTac
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Joints, à savoir pièces de moteur; joints pour moteurs à combustion interne; joints mécaniques, 
à savoir pièces de machine; joints en taconite, à savoir pièces de machine.

 Classe 17
(2) Joints pour véhicules automobiles, nommément joints pour systèmes de freinage hydrauliques; 
joints en métal pour prévenir les fuites de liquide; joints en taconite pour roulements, à savoir 
pièces de véhicule automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 016 484 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,119,521  Date de production 2021-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1601382

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UE Furniture Co., Ltd.
NO.1, YongYi West Road,
Dipu Town, Anji County
313300 Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre U est 
bleu et orange, et la lettre E est bleue.

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de maison, mobilier de bureau, sièges; sièges, nommément sièges 
pliants, sièges de bureau, sièges pour enfants; sofas.
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 Numéro de la demande 2,120,215  Date de production 2021-07-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYBELLINE GREEN EDITION BOUNCY SKIN 
FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

maquillage
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 Numéro de la demande 2,120,884  Date de production 2021-05-10
 Numéro d'enregistrement international 1601861

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Concepts Development Corporation
8 Galaxy Way
Woodstock IL 60098
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENNIFER MCKAY
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une représentation stylisée d'un boomerang à droite d'une ligne courbe 
en forme de « u » inversé et incliné.

Produits
 Classe 09

Cartes de circuits imprimés d'ordinateur; terminaux informatiques, nommément terminaux 
sécurisés pour opérations électroniques; terminaux intelligents; terminaux vidéo; disques durs 
d'ordinateur vierges, nommément dispositifs de stockage informatique; baies d'ordinateur; boîtiers 
de disque dur d'ordinateur; adaptateurs, nommément adaptateurs de courant, adaptateurs sans fil 
pour ordinateurs, nommément adaptateurs à cartes pour ordinateurs, adaptateurs de réseau 
informatique, cartes PCIe; supports, nommément supports de fixation conçus pour les ordinateurs 
et les moniteurs d'ordinateur; étuis de protection et cartes contrôleurs pour ordinateurs; 
périphériques d'ordinateur et accessoires, nommément étuis pour ordinateurs portables; 
protecteurs d'écran pour faire de l'ombre et assurer la confidentialité spécialement conçus pour les 
appareils électroniques, nommément les ordinateurs portatifs, les téléphones cellulaires et les 
tablettes; supports conçus pour les ordinateurs, les ordinateurs portatifs et les tablettes; 
ordinateurs; stylets; câbles, nommément câbles d'ordinateur et câbles à fibres optiques; chargeurs 
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de batterie pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; batteries pour ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes; adaptateurs de courant pour ordinateurs; claviers d'ordinateur; housses pour 
ordinateurs et claviers d'ordinateur; supports de moniteur; tapis de souris et de clavier.
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 Numéro de la demande 2,121,017  Date de production 2021-06-01
 Numéro d'enregistrement international 1602587

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESCARPMENT WINERY LIMITED
C/- Martelli McKegg, Level 20,
Pwc Tower, 188 Quay Street,
Auckland Central
Auckland 1010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin; vins fortifiés.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2020, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1165432 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,121,265  Date de production 2021-07-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYBELLINE GREEN EDITION BLURRY SKIN 
POWDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

maquillage
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 Numéro de la demande 2,121,590  Date de production 2021-07-19
 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

INFINIPOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,121,592  Date de production 2021-07-19
 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

INFINITAURA ESSENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,121,965  Date de production 2021-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pupzify Inc.
9820 Ski Rd
Clifford
ONTARIO
N0G1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pupzify
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Articles de transport pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,122,212  Date de production 2021-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1603457

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BENCHMARK Sp. z o.o.
UL. HANASIEWICZA 15
PL-35-103 Rzeszów
POLAND

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris foncé et le 
rouge sont revendiqués. Les lettres « Bench » du mot « BenchK » sont gris foncé et la lettre « K » 
du mot « BenchK » ainsi que les petits mots « lift yourself » sous le « K » sont rouges.

Produits
 Classe 28

Barres fixes pour la gymnastique; bancs d'exercice; bancs d'haltérophilie; bancs de gymnastique; 
bancs à usage sportif, nommément bancs pour redressements pour l'exercice et bancs pour 
redressements assis; instruments d'étirements gymnastiques, nommément bandes élastiques 
pour l'exercice; instruments utilisés pour l'exercice physique, nommément barres de traction, 
anneaux pour la gymnastique; instruments utilisés pour la musculation, nommément barres de 
traction, barres d'exercice, bancs d'haltérophilie; équipement de sport, nommément barres de 
traction, barres d'exercice, bancs d'haltérophilie, bancs pour redressements assis; tabourets de 
gymnastique; appareils d'entraînement sportif, nommément barres de traction, barres d'exercice, 
bancs d'haltérophilie, bancs pour redressements assis; haltères longs pour l'haltérophilie; 
appareils d'exercice physique, nommément appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice; 
appareils de musculation, nommément barres de traction, barres d'exercice, bancs d'haltérophilie, 
bancs pour redressements assis; appareils de renforcement du corps, nommément barres de 
traction, barres d'exercice, bancs d'haltérophilie, bancs pour redressements assis; ensembles de 
barres à ressorts d'étirement pour l'exercice physique; échelles de terrain de jeu; appareils de 
gymnastique, nommément bancs de gymnastique, barres parallèles de gymnastique, anneaux 
pour la gymnastique; poutres pour la gymnastique. .
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 Numéro de la demande 2,122,429  Date de production 2021-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
yetao xiang
200-13571 commerce pky, Richmond
vancouver
BRITISH COLUMBIA
v6v2r2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

facecube
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage en pair à pair de 
données financières; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les transactions 
commerciales
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 Numéro de la demande 2,122,432  Date de production 2021-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LOCUST LLC
248 N AVE 49
LOS ANGELES, CA 90042-3802
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blissun
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

alpenstocks; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs pour parapluies; parasols de plage; 
couvertures pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; montures de parapluie; carcasses 
de parapluies ou de parasols; sacs à main; étuis porte-clés; pièces métalliques de parapluie; 
portefeuilles; écharpes de transport de bébés; ombrelles; parapluies télescopiques; mallettes de 
voyage; cannes de parapluies; parapluies; parapluies et pièces connexes



  2,122,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1744

 Numéro de la demande 2,122,444  Date de production 2021-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Sikailai Technology Co., Ltd.
A1405, Building 6, Yuefeng, Yangmei 
Community,
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

Rbcior
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de radiographie pour la sécurité aérienne; thermomètres d'aquarium; interphones audio 
de surveillance de bébés; appareils de chromatographie automatique pour utilisation en 
laboratoire; interphones de surveillance de bébés; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; caméscopes; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; trépieds pour appareils photo et 
caméras; appareils photo et caméras; thermomètres à bonbons; étuis pour téléphones mobiles; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; ventilateurs d'unité centrale de traitement; 
chargeurs pour brosses à dents électriques; serrures de porte numériques; thermomètres à viande 
numériques; serrures électriques pour véhicules; fils électriques; circuits de commande 
électroniques pour ventilateurs électriques; commandes électroniques pour lampes et appareils 
d'éclairage à DEL; systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de 
locaux; serrures de porte électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; mécanismes de 
verrouillage électroniques pour coffres-forts; serrures de porte à reconnaissance digitale; lampes 
éclairs; lampes éclairs; thermomètres infrarouges; thermomètres infrarouges pour la vérification 
d'équipement électrique; ventilateurs internes pour ordinateurs; chargeurs de manche à balai; 
thermomètres de laboratoire; téléviseurs ACL; filtres d'objectif pour appareils photo et caméras; 
diodes luminescentes; diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes [DEL]; 
thermomètres à viande; chargeurs pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; serrures 
électriques pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie portatifs pour téléphones 
intelligents; montres intelligentes; lunettes intelligentes; supports conçus pour les téléphones 
mobiles; caméras de télévision; trépieds pour appareils photo et caméras; câbles USB; chargeurs 
USB; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; caméras vidéo; écouteurs boutons sans fil.
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 Numéro de la demande 2,122,447  Date de production 2021-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huijie Wen
2 households, No. 139, Zhongqu Village,
Chaoyang Town, Shouyang County,
Shanxi Province, 045400
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LiteHistory
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lumières d'aquarium; feux pour bicyclettes; lanternes vénitiennes; lampes de plongée; lampes de 
poche électriques; lampes électriques; lanternes vénitiennes; humidificateurs; becs à 
incandescence; ampoules d'éclairage; luminaires; lampes électriques pour arbres de noël; lampes 
de mineurs; feux de motocycle; lampes de sûreté à usage souterrain; phares de recherche; 
lampes solaires; projecteurs pour la scène; lampadaires
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 Numéro de la demande 2,122,448  Date de production 2021-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tingchang Lin
Building 2, Caihuang Industrial Park
Haorizi Avenue, Longhua Qinghu, Longhua 
District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mtlnkb
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs à anses polyvalents; sacs à dos; sacs de camping; sacs de sport; couvertures pour animaux; 
sacs à main; havresacs; bâtons de randonnée; portefeuilles; sacs de transport; sacs à provisions; 
sacs de voyage; parapluies
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 Numéro de la demande 2,122,515  Date de production 2021-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WINTEK TRADING (NINGBO) CO., LTD.
2/F,1728 Xiaolin Avenue
North Industrial Zone, Xiaolin Town
Cixi City, Zhejiang Province, 
CHINA

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 21

tue-insectes électriques; pièges à mouches; pièges à insectes; brûleurs de parfum; vaporisateurs 
à parfum; plaques pour la diffusion d'huile aromatique; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; 
vaporisateurs de parfum vendus vides
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 Numéro de la demande 2,122,592  Date de production 2021-07-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zanimo inc.
231 Ch Du Marais
Saint-Adolphe-D'howard
QUÉBEC
J0T2B0

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

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques pour animaux; préparation de toilettage d'animaux domestiques; shampoings 
pour animaux; dentifrice pour animaux, déodorants pour animaux de compagnie; lotions de 
protection solaire pour animaux domestiques.

 Classe 05
(2) Compléments d'apport nutritionnel pour aliments pour animaux; vitamines pour animaux; huile 
de chanvre à usage médical pour les soins de santé animale; nettoyants de la cavité buccale pour 
animaux; laxatifs pour animaux; préparations vétérinaires pour l'élimination des bactéries 
intestinales; remèdes homéopathiques pour animaux pour prévenir le stress, les troubles de 
comportement, les troubles urinaires, les troubles auriculaires, les troubles intestinaux et les 
troubles du pancréas causés par le diabète; remèdes homéopathiques pour animaux pour 
maintenir l'intégrité de la peau et de la cavité buccale; vaporisateurs anti-moustiques pour 
animaux; préparations pour empêcher les animaux de mordiller et mordre.

 Classe 31
(3) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,122,593  Date de production 2021-07-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zanimo inc.
231 Ch Du Marais
Saint-Adolphe-D'howard
QUÉBEC
J0T2B0

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

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques pour animaux; préparation de toilettage d'animaux domestiques; shampoings 
pour animaux; dentifrice pour animaux, déodorants pour animaux de compagnie; lotions de 
protection solaire pour animaux domestiques.

 Classe 05
(2) Compléments d'apport nutritionnel pour aliments pour animaux; vitamines pour animaux; huile 
de chanvre à usage médical pour les soins de santé animale; nettoyants de la cavité buccale pour 
animaux; laxatifs pour animaux; préparations vétérinaires pour l'élimination des bactéries 
intestinales; remèdes homéopathiques pour animaux pour prévenir le stress, les troubles de 
comportement, les troubles urinaires, les troubles auriculaires, les troubles intestinaux et les 
troubles du pancréas causés par le diabète; remèdes homéopathiques pour animaux pour 
maintenir l'intégrité de la peau et de la cavité buccale; vaporisateurs anti-moustiques pour 
animaux; préparations pour empêcher les animaux de mordiller et mordre.

 Classe 31
(3) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,122,724  Date de production 2021-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SURATI SWEET MART LIMITED
300 Middlefield Road
Toronto
ONTARIO
M1S5B1

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

GRAIN ZERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Granola, barres granola, grignotines de granola, barres-collations à base de granola, grignotines à 
base de granola; préparations à pâtisserie, nommément préparations à gâteaux, préparations à 
biscuits, préparations à crêpes, préparations à tartes, préparations à muffins; farine.
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 Numéro de la demande 2,122,732  Date de production 2021-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SURATI SWEET MART LIMITED
300 Middlefield Road
Toronto
ONTARIO
M1S5B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Granola, barres granola, grignotines de granola, barres-collations à base de granola, grignotines à 
base de granola; préparations à pâtisserie, nommément préparations à gâteaux, préparations à 
biscuits, préparations à crêpes, préparations à tartes, préparations à muffins; farine.
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 Numéro de la demande 2,123,071  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingmei Li
No. 0166, Zhailing Village, Linggang Village 
Committee
Dagang Town, Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QWQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

indicateurs de glycémie; condoms; dentiers; bandages élastiques; tétines de biberons; gants pour 
massages; appareils auditifs; chemises d'hôpital; instruments auditifs médicaux et pièces 
connexes; protecteurs buccaux à usage médical; bandages plâtrés à usage orthopédique; 
oxymètres de pouls; poupées sexuelles; jouets érotiques; stéthoscopes et sphygmomanomètres; 
vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,123,075  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingmei Li
No. 0166, Zhailing Village, Linggang Village 
Committee
Dagang Town, Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QWQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

climatiseurs; purificateurs d'air à usage domestique; plateaux de baignoire et de douche; lustres; 
lampes de bureau; ventilateurs électriques à usage domestique; champelures robinets; filtres pour 
l'eau potable; séchoirs à cheveux; headlights for automobile; chauffe-eaux; luminaires led; feux de 
motocycle; lampes pour manucure; réfrigérateurs; lampes solaires; bols de toilette; machines de 
purification des eaux pour usage domestique
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 Numéro de la demande 2,123,077  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingmei Li
No. 0166, Zhailing Village, Linggang Village 
Committee
Dagang Town, Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QWQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pompes à air pour véhicules automobiles; pompes à l'air pour vélo; pompes à air pour motocycles; 
alarmes antivol pour véhicules; barres de toits d'automobiles; coussins de sièges pour 
automobiles; pneus pour automobiles; garnitures intérieures d'automobiles; poussettes; roues de 
bicyclettes; bicyclettes; garnitures de frein pour automobiles; sièges d'auto pour enfants; appuie-
tête pour sièges de véhicules; klaxons d'automobile; motocyclettes; rétroviseurs pour véhicules; 
essuie-glaces
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 Numéro de la demande 2,123,080  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingmei Li
No. 0166, Zhailing Village, Linggang Village 
Committee
Dagang Town, Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QWQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

agates; réveille-matin; joncs; boîtes pour instruments d'horlogerie; bracelets; horloges; diamants; 
boucles d'oreilles; bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux et pierres précieuses; coffres à bijoux; bijoux 
pour enfants; colliers; statuettes en métaux précieux; tiares; montres; anneaux de mariage
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 Numéro de la demande 2,123,082  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingmei Li
No. 0166, Zhailing Village, Linggang Village 
Committee
Dagang Town, Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QWQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

banderoles et drapeaux en tissu; draps de bain; couvertures de lit; couvre-lits; draps pour lits 
d'enfants; housses de coussins; couettes; essuie-mains; couvertures de voyage; moustiquaires; 
couvertures pour animaux de compagnie; couvertures de pique-nique; taies d'oreillers; 
courtepointes; draps; rideaux de douche; sacs de couchage; couvertures en laine
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 Numéro de la demande 2,123,084  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingmei Li
No. 0166, Zhailing Village, Linggang Village 
Committee
Dagang Town, Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QWQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; uniformes de sport; bikinis; soutiens-gorge; jeans en denim; 
chapeaux et casquettes; blousons; déshabillés; pantalons; vestes imperméables; chemises; 
pantoufles; chaussettes; pulls d'entraînement; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,123,086  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingmei Li
No. 0166, Zhailing Village, Linggang Village 
Committee
Dagang Town, Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QWQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

raquettes de badminton; billes de billard; boules de quilles; sacs de boxe; gants de boxe; haltères 
courts; attirail de pêche; balles de golf; jouets pour enfants; jouets gonflables; protège-genoux 
pour le sport; jouets pour animaux domestiques; véhicules télécommandés [jouets]; rameurs; 
jouets rembourrés et en peluche; planches de surf; avions jouets; tapis roulants; ballons de volley-
ball
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 Numéro de la demande 2,123,229  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hossein Khodaverdipoursarbandi
117 Four Seasons Crescent,
East Gwillimbury
ONTARIO
L9N0C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HKMarket
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets multiactivités
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 Numéro de la demande 2,123,247  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adjuvants Plus Inc. 
106 Wigle Avenue, Unit 8
Kingsville
ONTARIO
N9Y2J8

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDOGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits pour la fortification des plantes.
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 Numéro de la demande 2,123,278  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Square Deal Recordings & Supplies, Inc.
2146 Parker St
Suite C-2
San Luis Obispo, CA 93401-5042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Square Deal Recordings & Supplies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis à CD; enregistrements musicaux sur CD; étuis à disques compacts; disques compacts 
contenant de la musique; disques compacts de musique; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
aimants décoratifs; aimants décoratifs en forme d'animaux; aimants décoratifs en forme de lettres; 
aimants décoratifs pour réfrigérateurs; étuis à DVD; aimants pour réfrigérateurs; étiquettes 
magnétiques; disques optiques et CD-ROM préenregistrés contenant des enregistrements 
sonores, nommément de la musique et des récits de fiction; disques optiques de musique; 
microsillons de musique; bandes audio préenregistrées contenant de la musique; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique; disques compacts de musique préenregistrés; 
aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 15
(2) boîtes à musique

 Classe 16
(3) Autocollants; boîtes en papier ou en carton; autocollants pour pare-chocs; livres de bandes 
dessinées; bandes dessinées; sacs tout usage en plastique; livres de musique; boîtes d'emballage 
en carton; boîtes d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier; sacs en papier pour 
l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; autocollants de papeterie; autocollants; 
autocollants et décalcomanies; autocollants et décalcomanies; autocollants et transferts; 
autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle.

 Classe 18
(4) porte-cartes; sacs à musique; porte-musique

 Classe 20
(5) contenants d'emballage en plastique

 Classe 26
(6) Boutons pour vêtements; macarons de campagne; pièces de tissu pour vêtements; pièces 
brodées; pièces brodées pour vêtements; pièces thermocollantes; pièces thermocollantes pour la 
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décoration d'articles textiles; pièces thermocollantes pour la réparation de vêtements; pièces 
thermocollantes pour la réparation d'articles textiles; pièces en tissu à appliquer au fer; macarons; 
boutons magnétiques recouverts de tissu; macarons de fantaisie; pièces adhésives décoratives 
pour vestes; pièces décoratives en tissu; macarons de fantaisie décoratifs; pièces décoratives 
pour vêtements; pièces pour vêtements; pièces pour vêtements en vinyle; pièces pour la 
réparation de vêtements; pièces pour la réparation d'articles textiles; pièces pour la réparation de 
vêtements; pièces en tissu pour vêtements; pièces en tissu à appliquer au fer.

 Classe 28
(7) étuis pour cartes à jouer; étuis pour cartes à jouer
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 Numéro de la demande 2,123,286  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Bertrand
9331 91 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6C3P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dwell in Possibility
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion d'entreprise dans le domaine du développement des cadres et des 
dirigeants.

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; mentorat personnalisé 
dans le domaine de la santé et du bien-être en général; offre de coaching dans le domaine du 
développement du leadership en affaires et distribution de matériel de formation connexe.
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 Numéro de la demande 2,123,292  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingmei Li
No. 0166, Zhailing Village, Linggang Village 
Committee
Dagang Town, Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QWQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jumelles; appareils photo et caméras; étuis pour téléphones mobiles; moniteurs d'ordinateur; 
câbles de données; accumulateurs électriques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; 
lunettes; casques d'écoute; ordinateurs portatifs; projecteurs ACL; haut-parleurs; téléphones 
mobiles; chargeurs de batterie portatifs pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour 
les téléphones intelligents; supports conçus pour les téléphones mobiles; appareils de télévision; 
caméras Web.
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 Numéro de la demande 2,123,293  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingmei Li
No. 0166, Zhailing Village,Linggang Village 
Committee
Dagang Town, Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QWQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

shampooings 3 en 1; baumes [crèmes] pour dissimuler les imperfections de la peau; détergents 
pour lave-autos; eau de cologne, parfums et cosmétiques; masques de beauté; cils postiches; 
faux ongles; parfums pour automobiles; lotions à mains; baguettes d'encens; rouges à lèvres; 
huiles de massage; laques à ongles; fards à joues; écrans solaires totaux; pâtes dentifrices; bains 
vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants
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 Numéro de la demande 2,123,294  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingmei Li
No. 0166, Zhailing Village, Linggang Village 
Committee
Dagang Town, Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QWQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

alcool pour utilisation topique; analgésiques; lotions antibactériennes pour les mains; antibiotiques; 
bactéricides; biocides; préparations contraceptives; aliments pour bébés; fongicides; gaze à usage 
médical; germicides; insecticides; lubrifiants sexuels; lait en poudre pour nouveau-nés; serviettes 
sanitaires; lingettes désinfectantes; virucides; compléments de vitamines et minéraux
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 Numéro de la demande 2,123,391  Date de production 2021-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURRS & PAWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits à mâcher comestibles pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,123,828  Date de production 2021-05-25
 Numéro d'enregistrement international 1604160

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Copper Canyon Press
600 University St., Ste 600
Seattle WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COPPER CANYON PRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément livres de fiction et de non-fiction sur 
divers sujets; enregistrements audio et audiovisuels électroniques téléchargeables contenant des 
livres de fiction et de non-fiction et des critiques de ces livres; images et livres de fiction et de non-
fiction téléchargeables sur divers sujets. .

 Classe 16
(2) Livres papier de fiction et de non-fiction sur une grande variété de sujets; cartes postales; 
affiches; journaux intimes vierges; et stylos.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90588431 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,124,014  Date de production 2021-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1313621

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAVORINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pain et produits du pain, nommément petits pains, préparations de pâte à pain, pâte pour faire du 
pain; pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; sucreries sous forme de 
bonbons; chocolat et produits de chocolat, nommément bonbons au chocolat, gâteaux au 
chocolat, grains de chocolat, aromatisants au chocolat, fondue au chocolat, pâtes de chocolat, 
tartinades au chocolat, sirop au chocolat; pralines; bonbons; friandises [bonbons]; tablettes de 
chocolat; chocolat et bonbons décoratifs [comestibles] pour arbres de Noël.
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 Numéro de la demande 2,124,017  Date de production 2021-07-14
 Numéro d'enregistrement international 0960726

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Milbona
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Lait et produits laitiers, boissons lactées et boissons lactées mélangées (composées 
principalement de lait), fromage et produits fromagers, fromage frais.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, jus de fruits, jus de légumes, 
boissons aux légumes, boissons lactées; boissons lactées mélangées, autres que celles 
composées principalement de lait, nommément jus de fruits mélangés contenant du lait.
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 Numéro de la demande 2,124,275  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN P&S BUSINESS CO., LTD.
308, 1970 TECH PARK, MINZHI 
COMMUNITY, MINZHI ST.
LONGHUA DIST., SHENZHEN, 518131
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wakts
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) ciseaux tout usage; tondeuses de toilettage d'animaux; cuillères, fourchettes et couteaux de 
table pour bébés; tondeuses à barbe; ouvre-boîtes non électriques; couteaux en céramique; fers à 
friser; pinces à envies; appareils pour percer les oreilles; appareils pour l'épilation, électriques ou 
non; polissoirs d'ongles électriques; tondeuses à cheveux électriques; pinces électriques à gaufrer 
les cheveux; tondeuses à cheveux électriques; fers à cheveux électriques à main; nécessaires de 
manucure électriques; limes à ongles électriques; rasoirs électriques; appareils d'épilation par 
électrolyse; limes émeri; recourbe-cils; coupe-fruits en quartiers; fers à friser; pinces à épiler; crics 
de levage manuels; poinçons d'outillage; moulins à légumes à fonctionnement manuel; couteau à 
tout faire; couteaux à usage domestique; mandolines de cuisine; couteaux, fourchettes et cuillères 
en tant que vaisselle; nécessaires de manucure; coupe-ongles; limes à ongles; tranchoirs à oeufs 
non électriques; polissoirs d'ongles non électriques; tondeuses à cheveux non électriques; rasoirs 
non électriques; épluche-légumes non électriques; couteaux a éplucher; nécessaires de 
pédicures; tenailles; lames de rasoirs; étuis pour rasoirs; tournevis; queux; nécessaires de rasage; 
pelles; clés plates; instruments stériles pour le perçage corporel; aiguilles pour tatouer; pinces à 
épiler

 Classe 10
(2) ceintures abdominales à usage médical; instruments d'acupuncture; matelas gonflables à 
usage médical; civières; masques anesthésiques; seins artificiels; prothèses; dents artificielles; 
biberons; tire-lait; condoms; diaphragmes contraceptifs; poches de refroidissement de premier 
secours; gaines à usage médical; instruments dentaires; cure-oreilles; bandages élastiques; 
couvertures chauffantes, à usage médical; appareils de massage facial; tétines de biberons; gants 
pour massages; gants à usage médical; prothèses capillaires; appareils auditifs; ceintures 
hypogastriques; sacs à glace à usage médical; lampes à usage médical; lasers à usage médical; 
masques utilisés par le personnel médical; lits de massage à usage médical; instruments 
médicaux pour examen général; coupes menstruelles; ceintures orthopédiques; sucettes pour 
bébés; pessaires; masques respiratoires à usage médical; masques d¿hygiène pour protection 
contre les infections virales; poupées sexuelles; jouets érotiques; oreillers contre l'insomnie; 
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sphygmomanomètres; bas pour les varices; bocks à injections; anneaux de dentition; 
thermomètres à usage médical; appareils de diagnostic médical par ultra-sons; poires à injection 
vaginale; vaporisateurs à usage médical; vibromasseurs; appareils à rayons x à usage médical
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 Numéro de la demande 2,124,278  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen L-Star Commerce CO.. LTD.
B308, 1970 TECHNOLOGY ZONE, MINZHI 
ST., LONGHUA DIST.
SHENZHEN, 518131
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jsmur
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Supports en plastique pour sacs; mobilier de chambre; porte-bouteilles; montures de brosse; 
tonneaux en bois pour décanter le vin; chaises; chaises longues; pinces en plastique pour fermer 
hermétiquement les sacs; cintres; lits pour bébés; berceaux; armoires; anneaux à rideaux; 
bureaux; tableaux d'affichage; présentoirs; niches; tables à langer; piédestaux pour pots à fleurs; 
râteliers à fourrage; sièges pliants; paravents; miroirs à main; chaises hautes d'enfant; marchettes 
pour bébés; mobilier gonflable; présentoirs organisateurs pour bijoux; niches pour animaux de 
compagnie; mobilier en métal pour le camping; miroirs; moulures d'encadrement pour photos; 
ventilateurs non électriques à usage personnel; plaques d'identité autres qu'en métal; mobilier de 
bureau; contenants d'emballage en plastique; coussins pour animaux de compagnie; supports à 
cadres pour photos; cadres pour photos; écritoires; bancs de scie, à savoir mobilier; poteaux à 
griffer pour chats; buffets; sofas; supports pour calculatrices; tabourets; tables; tables à thé; 
supports à serviettes; garde-robes; tabourets-escabeaux en bois.

 Classe 21
(2) Gants de toilettage pour animaux; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; brosses pour le nettoyage 
de réservoirs et de contenants; cages pour animaux de compagnie; ornements en porcelaine; 
presse-agrumes; peignes pour animaux; moules de cuisine; ustensiles de cuisine; ornements en 
cristal; tasses; figurines décoratives en verre; vaisselle; flasques; verres à boire; pailles pour 
boissons; abreuvoirs; brosses à dents électriques; brosses à cils; éponges nettoyantes pour le 
visage; nécessaires de toilette; sacs pour articles de toilette équipés; nécessaires de toilette; 
tapettes à mouches; pièges à mouches; contenants pour aliments et boissons à usage 
domestique; gants pour travaux ménagers; peignes à cheveux; moulins à poivre manuels; 
cruches; articles de cuisine en émail; caisses à litière pour animaux de compagnie; pinceaux et 
brosses de maquillage; éponges de maquillage; mangeoires pour animaux; hachoirs à viande 
manuels; pièges à souris; brosses à ongles; bols à nourriture et à eau pour animaux de 
compagnie; tirelires; pichets; assiettes; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; pots; 
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poterie; houppettes à poudre; bagues pour oiseaux; repose-cuillères; assiettes de table; pelles à 
tartelettes; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; brosses à dents; appareils à jet 
d'eau pour nettoyer les dents et les gencives.



  2,124,289 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1775

 Numéro de la demande 2,124,289  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Majisecai Technology Co., Ltd.
202, No. 9, Xinle Street, Pinghu Street
Longgang
Shenzhen, 518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAODANER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

feux pour automobiles; lanternes vénitiennes; lampes germicides pour la purification de l'air; 
lampes à led pour espaces verts; luminaires; feux de véhicules
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 Numéro de la demande 2,124,290  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andermatt BIOCONTROL AG
Stahlermatten 6
CH-6146 Grossdietwil
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PhosBac
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) engrais

 Classe 05
(2) fongicides
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 Numéro de la demande 2,124,291  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI SHENGMO MAOYI YOUXIAN 
GONGSI
Room 1402, Unit 9, Building 10, Lane 6666, 
Boyuan Road, Anting Town, 
Jiading District,
Shanghai, 201805
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Distributeurs en métal fixes de sacs pour excréments de chien; arches en métal pour plantes; 
roulettes de lit en métal; supports de rangement en métal pour vélos; supports en métal pour 
mobilier; canettes en métal; coffrets-caisses en métal; coffrets de sûreté en métal; porte-tonneaux 
en métal; crochets de fixation en métal pour tuyaux; attaches en métal pour la fermeture de sacs; 
crochets à vêtements en métal; contenants en métal pour combustibles liquides; crochets à piton 
en métal; boîtes décoratives en métal; poignées de porte en métal; boutons de porte en métal 
commun; heurtoirs en métal; essuie-pieds; siphons en métal; figurines en métal commun; remises 
de jardin en métal; piquets de jardin en métal; crochets à vêtements en métal; crochets et oeillets 
à barrière en métal; bacs de rangement en métal à usage général; dévidoirs à boyau d'arrosage 
manuels en métal; crochets à chapeau en métal; crochets à chapeau en métal; attaches de tuyau 
flexible en métal; supports pour tuyaux flexibles en métal; bordures d'aménagement paysager en 
métal; bordures de pelouse en métal; boîtes aux lettres; boîtes aux lettres en métal; arches en 
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métal pour plantes; barils en métal; supports de rangement en métal pour vélos; supports en métal 
pour la construction et l'assemblage de terrasses; cages en métal pour animaux sauvages; 
coffrets-caisses en métal; crochets à vêtements en métal; crochets à piton en métal; stores 
d'extérieur en métal; roulettes de mobilier en métal; remises de jardin en métal; porte-affiches en 
métal; colliers de serrage en métal pour tuyaux; burettes à huile en métal vendues vides; crochets 
muraux en métal pour tuyaux; supports à miroir en métal; bouées d'amarrage en métal; carillons 
de porte non électriques; sonnettes de porte en métal non électriques; dévidoirs non mécaniques 
en métal pour tuyaux flexibles; enrouleurs non mécaniques en métal pour tuyaux flexibles; stores 
d'extérieur en métal; figurines en étain; attaches de tuyau en métal; supports à plante en métal; 
étiquettes à plantes en métal; crémaillères en métal; cages à volaille en métal; coffrets de sûreté; 
sculptures en métal; consoles en métal pour tablettes; panneaux en métal; supports d'écartement 
en métal; dévidoirs à ressort en métal pour tuyaux flexibles; tuteurs en métal pour plantes ou 
arbres; statuettes en métal commun; cabines téléphoniques en métal; boîtes en fer-blanc; boîtes à 
outils en métal; crochets à serviettes en métal; treillis en métal pour plantes; crochets muraux en 
métal pour tuyaux; objets d'art en métal commun; objets d'art décoratifs en fer forgé.

 Classe 08
(2) Serpes; ustensiles de table biodégradables; fourchettes biodégradables; couteaux 
biodégradables; cuillères biodégradables; coupe-bordures; couteaux universels; couteaux à 
gâteau; taille-bougies; couteaux à tapis; marteaux à panne fendue; ustensiles de table 
compostables; fourchettes compostables; couteaux compostables; cuillères compostables; 
repoussoirs à cuticules; fourchettes jetables; cuillères jetables; porte-couteaux de plongée; coupe-
lignes à pêche; couteaux pliants; coupe-frites; binettes de jardin; pioches de jardin; ciseaux de 
jardinage; cisailles de jardinage; outils de jardinage; transplantoirs pour le jardinage; coupe-verre; 
tondeuses à cheveux; cultivateurs à main; limes à main; outils de coupe à main; crochets à main; 
crics manuels; coupeuses d'aliments en dés manuelles; marteaux manuels; crics de levage 
manuels; furets de plomberie manuels; broyeurs à glace manuels; tarauds à main; tarières à main; 
poinçons à main; outils à main; outils à main pour découper les citrouilles; perceuses à main; 
binettes à main; formes à main pour la fabrication de chaussures; balais à gazon à main; 
instruments de ponçage manuels; outils d'abrasion manuels; coupe-barres manuels; plieuses de 
feuilles de métal manuelles; aiguillons à bétail manuels; ciseaux manuels; outils de coupe manuels 
pour faire des pâtes alimentaires; coupeuses d'aliments en dés manuelles; robots culinaires 
manuels; tondeuses à cheveux à main; marteaux manuels; outils à main manuels; aérateurs à 
pelouse manuels; coupe-bordures manuels; balais à gazon manuels; crics de levage manuels; 
arrache-clous manuels; arrache-clous manuels; coupe-pâtes alimentaires manuels; furets de 
plomberie manuels; bêches tarières manuelles; outils à river manuels; ponceuses manuelles; 
scies manuelles; racloirs manuels pour dépouiller le poisson; cisailles à main; outils d'affûtage de 
carres de ski manuels; trancheuses manuelles; lève-gazon manuels; clés plates manuelles; 
pulvérisateurs manuels pour insecticides; rotoculteurs manuels; cisailles de ferblantier manuelles; 
outils manuels pour la plantation de bulbes; moulins à légumes manuels; pompes à eau de puits 
manuelles; couteaux désherbeurs manuels; bêches manuelles; clés manuelles; agrafeuses à 
main; pulvérisateurs avec pompe à main pour pulvériser des herbicides; pulvérisateurs avec 
pompe à main pour l'application de peinture; binettes; marteaux à glace; sacs à couteaux; affûte-
couteaux; rouleaux à gazon; pioches-haches; coupe-ongles; limes à ongles; ouvre-boîtes non 
électriques; tondeuses à cheveux non électriques; accessoires de pédicure; pioches croisées; 
pioches croisées et pioches-haches; coupe-pizzas; porte-scies; ciseaux; faux; roues d'affûtage 
pour couteaux et lames; faucilles; faucilles et faucheuses; bêches; casse-pierres; manches d'outil 
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en métal; manches d'outil en plastique; transplantoirs; pinces à épiler; hachoirs à légumes; 
couteaux désherbeurs; sarclettes; supports de pierre à aiguiser; coupe-fils; manches d'outil en 
bois.

 Classe 09
(3) Lunettes antireflets; gants en amiante pour la protection contre les accidents; sacs conçus pour 
les ordinateurs portatifs; casques de vélo; casques de boxe; supports pour l'installation de 
téléviseurs à écran plat; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; sacs pour appareils 
photo et caméras; supports pour appareils photo et caméras; pieds monobranches pour appareils 
photo; habillages de téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; feux clignotants de 
sécurité à pince; vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements; sacs 
à ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; casques de protection; couvercles décoratifs pour 
détecteurs de fumée; cadrans décoratifs pour thermostats; aimants décoratifs; aimants décoratifs 
en forme d'animaux; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; plaques d'interrupteur décoratives; 
manches à air décoratives pour indiquer la direction du vent; gants de laboratoire jetables; 
masques de plongée; masques de plongée; gants de plongée; alarmes de porte; carillons de 
porte; masques antipoussière; lunettes de protection contre la poussière; lunettes et masques de 
protection contre la poussière; sonnettes de porte électriques; montures de lunettes; porte-
lunettes; couvertures antifeu; extincteurs; extincteurs pour automobiles; boyau d'incendie; lances 
d'incendie; gants ignifugés; couvertures coupe-feu; feux clignotants de sécurité pour cônes de 
signalisation; règles pliantes; casques de football; masques à gaz; gants pour la plongée; supports 
mains libres pour téléphones cellulaires; supports mains libres pour téléphones mobiles; casques 
de moto; cônes de signalisation; étuis à verres de contact; supports à bobines électriques; 
enseignes de sortie lumineuses; supports à combiné téléphonique pour la voiture; boîtes de 
jonction; genouillères pour le jardinage; genouillères de travail; plateaux de laboratoire; ceintures 
de sauvetage; bouées 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 balisage et de signalisation; bouées de balisage; tasses à mesurer; pieds 
monobranches pour appareils photo; casques de moto; supports de fixation pour matériel 
informatique; tapis de souris; tapis de souris; protège-dents; bouées de navigation; enseignes au 
néon; filets de protection contre les accidents; pince-nez pour plongeurs; pince-nez pour nageurs; 
pince-nez pour la natation; supports photographiques; casques de sport; bâtis conçus pour les 
haut-parleurs; signaux ferroviaires; appareils de respiration à circuit fermé pour la plongée; bandes 
de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité réfléchissants; réflecteurs pour 
feux de circulation; bombes d'équitation; bouées de sauvetage nautique; casques de sécurité; 
masques de plongée sous-marine; chaussures de protection contre les accidents; chaussures de 
protection contre les accidents et le feu; cloches d'avertissement; bouées de signalisation; sifflets 
de signalisation; casques de planche à roulettes; casques de ski; masques de plongée en apnée; 
casques de sport; supports conçus pour les téléphones mobiles; supports conçus pour les 
ordinateurs tablettes; masques de natation; masques de natation; cônes de signalisation; trépieds 
pour appareils photo et caméras; triangles de signalisation pour véhicules en panne; triangles de 
signalisation; compteurs d'eau; casques de soudeur; masques de soudeur.

 Classe 17
(4) Produits d'étanchéité adhésifs; tuyaux à air; films antiéblouissement pour fenêtres; rideaux 
pare-flammes en amiante; rideaux de sécurité en amiante; film plastique biodégradable à usage 
agricole; bouchons de bouteille en caoutchouc; ruban pour joints de tapis; produits de calfeutrage; 
produits d'étanchéité pour portes; butoirs de porte en caoutchouc; ruban à conduits; ruban isolant 
(électricité); ruban isolant; figurines en caoutchouc; rideaux pare-flammes en amiante; caoutchouc 
mousse; boyaux d'arrosage; produits d'étanchéité à usage général; tuyaux flexibles en caoutchouc 
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à usage agricole; ruban isolant; tuyaux d'irrigation; tuyaux flexibles en plastique à usage agricole; 
bouchons en caoutchouc pour baignoires; bouchons en caoutchouc pour douches; bouchons en 
caoutchouc pour éviers; films plastiques réfléchissants pour vitres de véhicule; films plastiques 
réfléchissants pour vitres; ruban réfléchissant; bouchons en caoutchouc pour bouteilles; soupapes 
à clapet en caoutchouc; cordes en caoutchouc; butoirs de porte en caoutchouc; tuyaux flexibles en 
caoutchouc pour l'agriculture; statuettes en caoutchouc; rondelles en caoutchouc; arrêts de 
fenêtre en caoutchouc; rideaux de sécurité en amiante; tampons amortisseurs en caoutchouc; 
rondelles en caoutchouc; boyaux d'arrosage; arrêts de fenêtre en caoutchouc.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; alpenstocks; sacs de sport; mallettes 
en similicuir; mallettes en cuir; mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; porte-bébés 
dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos porte-bébés; sacs de camping; sacs de transport 
pour animaux; sacs d'escalade; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs de plage; parasols de 
plage; parasols de plage; sacs banane; porte-billets; sacs à livres; sacs à documents; mallettes; 
sacs de ceinture; sacs de ceinture; étuis pour cartes professionnelles; sacs à provisions en toile; 
fourre-tout; étuis porte-clés; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs-pochettes; sacs à bandoulière; sacs à dos de promenade; chaussures pour 
chiens; sacs polochons; musettes pour animaux; armatures pour bagages; armatures pour 
parasols; armatures pour parapluies; sacs à main; sacs de randonnée pédestre; bâtons pour la 
randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; sacoches de messager; parasols; 
parasols et cannes; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à bandoulière; sacs de sport; armatures 
de parapluie; parapluies; parapluies et parasols; parapluies pour enfants; sacs à articles de 
toilette; sacs à provisions à roulettes.

 Classe 19
(6) Gravier d'aquarium; sable d'aquarium; récifs de corail artificiels; récifs artificiels; pierre 
artificielle; balustrades; revêtements de sol en bambou; galets; verre coloré en feuilles pour la 
construction; glissières de sécurité autres qu'en métal; pierres décoratives pour aquariums; verre 
décoratif pour la construction; figurines en béton; lames de plancher en bois; carreaux de sol en 
bois; sous-couches de revêtement de sol; pavés lumineux; pavés lumineux en brique; manteaux 
de cheminée; mosaïques pour la construction; pierres de pavage; petites dalles de pavage; 
clôtures en lattes verticales; panneaux de plancher en plastique; bordures d'aménagement 
paysager en plastique; tuyaux d'égout pluvial en plastique pour la construction; treillis en plastique; 
lambris en plastique; conduites d'eau en plastique; cadres de fenêtre en plastique; volets en 
plastique; revêtements de sol en caoutchouc; lanternes en pierre comme décorations de jardin; 
remises de jardin en bois; boiseries; remises de jardin en composite bois-plastique.

 Classe 20
(7) Lits réglables; matelas pneumatiques; cale-bébés; matelas à langer; supports en plastique 
pour sacs; bambou; paniers en bambou à usage industriel; rideaux de bambou; chaises de 
banquet; chaises de barbier; mobilier de salle de bain; rideaux de perles pour la décoration; jeux 
de poches; bases de lit; cadres de lit; matelas; côtés de lit; lits; lits pour animaux de compagnie; 
ruches; maisons d'oiseaux; porte-livres; supports à livres; porte-bouteilles; babillards; lits 
superposés; matelas de camping; heurtoirs en céramique; fauteuils-lits; coussins de chaise; 
coussinets de chaise; chaises; vitrines; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; 
cintres; cintres; portemanteaux; portemanteaux; tables de salon; cire gaufrée pour ruches; bacs de 
compostage; supports à livre de cuisine; supports à costumes; lits d'enfant; lits pour bébés; 
berceaux; berceaux; armoires; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à 
rideaux; galets à rideaux; coussins; transats; décorations en plastique pour produits alimentaires; 
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rideaux de perles décoratifs; brillant décoratif; mobiles décoratifs; coussins décoratifs; plaques 
murales décoratives; bureaux; chaises de salle à manger; tables de salle à manger; tableaux 
d'affichage; vitrines; présentoirs; présentoirs; sièges de repos; sièges de repos; tables d'extrémité; 
figurines en rotin; piédestaux pour pots à fleurs; râteliers à fourrage; lits pliants; chaises pliantes; 
tablettes rabattables; tables pliantes; jardinières (mobilier); étagères de mobilier; mobilier de jardin; 
chaises de coiffeur; éventails pliants à main; porte-chapeaux; porte-chapeaux; cale-têtes pour 
bébés; oreillers pour le support de la tête; chaises hautes; chaises hautes d'enfant; ruches carrées 
ou rayons de miel; stores d'intérieur; stores d'intérieur pour fenêtres; lits pour nourrissons; 
berceaux pour bébés; marchettes pour bébés; coussins gonflables pour le support de la nuque; 
stores d'intérieur en tissu; stores vénitiens d'intérieur; bureaux bas de style japonais (wazukue); 
mobilier de jardin; boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux lettres en bois; rayons de 
bibliothèque; chaises longues pour traitements cosmétiques; porte-revues; tapis pour parcs 
d'enfant; surmatelas; matelas; matelas et oreillers; matelas en bois flexible; stores d'intérieur en 
métal pour fenêtres; miroirs; coussins pour le support de la nuque; oreillers pour le support de la 
nuque; boîtes gigognes; nichoirs pour animaux; nichoirs pour animaux de compagnie; présentoirs 
à journaux; poignées de porte autres qu'en métal; chaises de bureau; bureaux; mobilier 
d'extérieur; contenants d'emballage en plastique; coussins pour animaux de compagnie; cadres 
pour photos; oreillers; supports en plastique pour mobilier; crochets à vêtements en plastique; 
roulettes en plastique pour mobilier; mobilier en plastique pour le jardin; piquets de jardin en 
plastique; crochets à chapeau en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; 
tuteurs en plastique pour plantes ou arbres; boîtes à outils en plastique vendues vides; supports à 
assiettes; poignées de porte en porcelaine; piquets de jardin en PVC; fauteuils inclinables; 
figurines en résine; chaises berçantes; coussins de siège; tablettes; tablettes pour livres; tablettes 
pour classeurs; tablettes de rangement; tablettes pour machines à écrire; étagères; porte-
chaussures; chaises de douche; crochets de rideau de douche; panneaux en bois ou en plastique; 
stores d'intérieur à lamelles; matelas de camping; matelas de camping; matelas de sol; canapés-
lits; matelas à ressorts; postes de travail debout; supports pour calculatrices; statues en plâtre; 
supports de rangement; paillasses; paillasses; tables; râteliers à outils; distributeurs de serviettes; 
supports à serviettes; supports à serviettes et porte-serviettes; boîtes et coffres à jouets; bureaux 
de dactylographie; porte-parapluies; panneaux verticaux en bois ou en plastique; valets de nuit; 
mobilier de rangement mural; lits d'eau; carillons éoliens; stores; stores; porte-bouteilles de vin; 
barils en bois; châlits en bois; boîtes en bois; crochets à vêtements en bois; heurtoirs en bois; 
crochets à chapeau en bois; pupitres.

 Classe 21
(8) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges à récurer tout 
usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; abreuvoirs pour le bétail actionnés 
par les animaux; cages pour animaux; décorations d'aquarium; tapis de cuisson; moules à 
cuisson; fourchettes à barbecue; gants de barbecue; pinces à barbecue; éponges de bain; seaux 
de salle de bain; verres à bière; chopes à bière; boîtes à bento; verrerie pour boissons; bols 
biodégradables; plateaux biodégradables; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; cages à oiseaux 
domestiques; mangeoires d'oiseaux; cages à oiseaux; ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; bols; 
distributeurs d'essuie-tout; bonbonnières; boîtes à pain; planches à pain; boîtes à pain; manches 
de balai; manches de balai en métal; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; 
brosses pour animaux de compagnie; brosses pour tuyaux; peaux de daim pour le nettoyage; 
beurriers; couvercles de beurrier; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 
compagnie; pinceaux à gâteau; moules à gâteau; plats à gâteau; grils de camping; éteignoirs; 
bougeoirs; bobèches; bougeoirs; bougeoirs en verre; bougeoirs avec protection contre le vent; 
bonbonnières; bonbonnières; gobelets en carton; râteaux à tapis; balais mécaniques; planches à 
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découper; caisses à litière pour chats; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; pots 
de chambre; articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; articles en porcelaine; 
chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; torchons de nettoyage; serpillières; brosses à 
vêtements; cintres de séchage de vêtements; chiffons de nettoyage; tasses à café; infuseurs à 
café; grandes tasses à café; mesures à café; services à café; bols compostables; gobelets 
compostables; assiettes compostables; contenants à glace; moules de cuisine; emporte-pièces de 
cuisine; jarres à biscuits; plaques à biscuits; casseroles; ustensiles de cuisine; sacs isothermes; 
pinceaux et brosses cosmétiques; vaisselle; porte-huiliers; porte-huiliers; burettes; ramasse-
miettes; ornements en cristal; tasses; tasses et grandes tasses; ramasse-couverts; planches à 
découper; verre décoratif; assiettes décoratives; bouteilles de sable décoratives; seaux à couches; 
linges à vaisselle; couvre-plats; vaisselle; assiettes de table jetables; gourdes pour le sport; 
tasses; flasques; verres à boire; cornes à boire; chopes; pailles pour boissons; abreuvoirs; 
dessous pour tasses à thé; étendoirs à linge; étendoirs à linge; poubelles; poubelles; gants 
d'époussetage; articles en terre cuite; casseroles en terre cuite; articles en terre cuite; coquetiers; 
brosses exfoliantes; auges; auges pour le bétail; rince-doigts; corbeilles à fleurs; bols à fleurs; pots 
à fleurs; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; cache-pots à fleurs; pièges à mouches; bols à fruits; 
bols à fruits en verre; poubelles; poubelles; arroseurs de jardin; gants de jardinage; bols en verre; 
bols en verre pour poissons rouges; carafes en verre; vaisselle en verre; bocaux en verre; 
ornements en verre; gants pour travaux ménagers; pots à colle; contenants isothermes pour 
boissons; brosses pour chevaux; moules à glaçons; aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; 
terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur pour plantes; baignoires gonflables pour 
bébés; pièges à insectes; housses de planche à repasser; planches à repasser; sacs isothermes; 
revêtements intérieurs pour caisses à litière; brosses antipeluches; caisses à litière pour animaux 
de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; boîtes à lunch; plateaux à repas; porte-
menus; tampons à récurer en métal; bidons à lait; bols à mélanger; tasses à mélanger; verre 
modifié en feuilles; tirelires en métal; pièges à souris; grandes tasses; brosses à ongles; porte-
serviettes de table et ronds de serviette de table; balais mécaniques non électriques; cafetières 
non électriques; batteries de cuisine non électriques; cuiseurs à riz non électriques; embouts pour 
boyaux d'arrosage; embouts pour tuyaux d'arrosage; verre opale; gobelets en papier; supports à 
essuie-tout; moules à pâtisserie; perchoirs pour cages à oiseaux; vaporisateurs de parfum; 
vaporisateurs de parfum vendus vides; piluliers; baignoires en plastique pour enfants; gobelets en 
plastique; assiettes; gants à polir; glacières à boissons portatives; sacs isothermes pour le vin; 
supports à pot; pots; verre en poudre pour la décoration; verre pressé; barres et anneaux à 
serviettes; boîtes à recettes; bacs à ordures; vases à fleurs pour rituels; gants en caoutchouc pour 
travaux ménagers; verres à saké; saladiers; boîtes à sandwich; soucoupes; soucoupes pour pots 
à fleurs; plats de service; plateaux de service; bols peu profonds; porte-blaireaux; brosses à 
chaussures; chiffons pour cirer les chaussures; enseignes en porcelaine ou en verre; boîtes à 
savon; porte-savons; porte-savons; porte-savons et boîtes à savon; bols à soupe; étagères à 
épices; porte-éponges; arroseurs pour fleurs et plantes; verre teinté; supports de baignoire 
portative pour bébés; supports à blaireau; laine d'acier pour le nettoyage; sucriers; seringues pour 
arroser les fleurs et les plantes; porte-serviettes de table; repose-sachets de thé; tasses à thé; 
boîtes de papiers-mouchoirs; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-
rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; brosses à dents; porte-cure-dents; barres à 
serviettes; barres et anneaux à serviettes; poubelles; grandes tasses de voyage; bouteilles 
isothermes; flacons isothermes; vases; plats à légumes; porte-savons muraux; arrosoirs; 
jardinières de fenêtre; aérateurs à vin; seaux à vin; verres à vin; tire-bouchons; verseurs à vin; 
gants de travail.

 Classe 24
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(9) Couvertures pour bébés; linge de toilette; gants de toilette; draps de bain; serviettes de bain; 
serviettes de plage; housses de fauteuil poire; couvertures de lit; baldaquins; couvre-lits; linge de 
lit; couvre-matelas; couettes de lit; draps; cache-sommiers; jetés de lit; jupes de lit; draps; couvre-
lits; couvertures; couvertures pour animaux de compagnie; housses de sommier à ressorts; nids 
d'ange; draps pour enfants; couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; tissu pour rubans 
de bordure de tatami; lingettes démaquillantes; sous-verres en textile; serviettes en coton; 
housses pour coussins; tissu à rideaux; embrasses en matières textiles; rideaux; rideaux en tissu; 
rideaux en plastique; rideaux en tissu; housses de coussin; décorations murales en tissu; tissus à 
langer pour bébés; literie jetable en papier; literie jetable en tissu; tentures; housses de couette; 
housses d'édredon; jupes de lit en tissu; boîtes en tissu pour ranger des cartes de souhaits; boîtes 
à cotillons de fête en papier; débarbouillettes; débarbouillettes en tissu; draps-housses pour 
animaux de compagnie; couvertures en molleton; serviettes de golf; essuie-mains; essuie-mains 
en matières textiles; capes de bain; napperons individuels en tissu; rideaux d'intérieur et 
d'extérieur; linge de lit pour nourrissons; filets de protection contre les insectes; moustiquaires 
traitées avec des insecticides; couvertures pour les jambes; grandes serviettes de bain; housses 
de matelas; moustiquaires; voilage; couvertures pour animaux de compagnie; taies d'oreiller; 
housses d'oreiller; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; napperons en matières 
textiles; blanchets d'impression en tissu; housses de couette; couettes en tissu éponge; tissus 
caoutchoutés; draps; rideaux de douche; rideaux de salle de douche; couvertures de lit en soie; 
couvertures en soie; doublures de sac de couchage; sacs de couchage; nids d'ange; sacs de 
couchage pour le camping; sacs de couchage pour enfants; langes; nappes en tissu; dessus de 
table; linge de table; nappes; torchons; serviettes en tissu éponge; sous-verres en textile; 
napperons en textile; blanchets d'impression en tissu; couvre-pieds en tissu éponge; serviettes 
pour salons et salons de coiffure pour hommes; couvre-lits à volant intégré; rideaux en vinyle; 
napperons en vinyle; décorations murales en tissu; gants de nettoyage; rideaux de fenêtre; 
couvertures en laine.

 Classe 27
(10) Tapis antifatigue; revêtements de sol antidérapants pour escaliers; tapis antidérapants; gazon 
synthétique; tapis d'automobile; tapis de bain; tapis de plage; dossiers de tapis; sous-tapis; 
carreaux de tapis; carreaux de tapis pour couvrir le sol; thibaude; thibaudes; tapis; tapis; tapis et 
carpettes; tapis en liège; revêtements de sol antidérapants décoratifs en feuilles; tapis absorbants 
jetables; paillassons; paillassons en caoutchouc naturel; tapis de bain en tissu; revêtements 
muraux en tissu; carpettes résistant au feu pour foyers et barbecues; paillassons; tapis 
d'automobile; tapis pour véhicules automobiles; tapis pour véhicules; tapis faits de papier; tapis 
faits de plastique; tapis faits de caoutchouc; tapis faits de vinyle; tapis en liège; carpettes; tapis en 
jonc (goza); tapis de gymnase; tapis de gymnastique; linoléum pour couvrir le sol; tapis de corde 
tissée pour pentes de ski; tapis en paille (mushiro); tapis antidérapants pour baignoires; 
décorations murales autres qu'en tissu; tapis de bain en papier; tapis en papier; tapis d'exercice; 
tapis personnels pour s'asseoir; tapis à bols pour animaux de compagnie; tapis en plastique; tapis 
de bain en caoutchouc; tapis en caoutchouc; tapis en caoutchouc; carpettes; carpettes, à savoir 
chemins; tapis en paille; tapis de bain en matières textiles; tapis en tissu; papier peint en tissu; 
tapis de véhicule; revêtements de sol en vinyle; tapis en vinyle; revêtements muraux en vinyle; 
papier peint en vinyle; papier peint; papiers peints, à savoir revêtements muraux décoratifs 
adhésifs; tapis de lutte; tapis de yoga.

 Classe 28
(11) Accessoires pour figurines d'action; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; 
épuisettes d'aquarium; vêtements pour jouets; arbres de Noël artificiels; neige artificielle pour 
arbres de Noël; jouets multiactivités pour bébés; filets de badminton; raquettes de badminton; jeux 
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de badminton; volants de badminton; poteaux de badminton; sacs conçus pour les boules de 
quilles; balles pour la jonglerie; balles pour le racquetball; gants de baseball; jouets de bain; jouets 
pour la baignoire; cloches pour arbres de Noël; porte-craies pour queues de billard; bandes de 
table de billard; jeux de plateau; sacs de quilles; boules de quilles; gants de quilles; quilles; boîtes 
pour mouches de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; gants de boxe; rings de 
boxe; nécessaires à bulles de savon; filets à papillons; bougeoirs pour arbres de Noël; masques 
de carnaval; jouets pour chats; masques de receveur; extenseurs pour pectoraux; jouets 
multiactivités pour enfants; diablotins de Noël; décorations de Noël; poupées de Noël; bas 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; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds 
d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; jouets à remonter; vêtements pour poupées; confettis; 
jouets de construction; masques de costume; jouets pour lits d'enfant; sacs de cricket; casse-tête 
cubiques; décorations et ornements pour arbres de Noël; gobelets à dés; jouets pour chiens; lits 
de poupée; maisons de poupée; chambres de poupée; lits de poupée; biberons de poupée; 
haltères; coudières pour le football; jouets d'apprentissage électroniques; balles et ballons 
d'exercice; masques pour le sport; jouets représentant des personnages imaginaires; gants 
d'escrime; jambières de gardien de but de hockey sur gazon; hameçons; hameçons; coffrets à 
leurres de pêche; poignées de canne à pêche; supports pour cannes à pêche; sacs à articles de 
pêche; coffres à articles de pêche; flotteurs pour la natation; planches de natation; mitaines 
d'entraîneur pour la boxe; cibles de frappe pour la boxe; gants de soccer; paniers-cadeaux 
contenant des jouets en peluche; gants pour le golf; gants de golf; sacs à tés de golf; masques 
d'Halloween; gants de handball; épuisettes; gants de hockey; porte-craies pour queues de billard; 
supports pour cannes à pêche; porte-craies pour queues de snooker; crochets pour ornements 
d'arbre de Noël; hameçons pour la pêche; jouets pour nourrissons; jouets gonflables pour le bain; 
culbutos gonflables; jouets gonflables pour la piscine; jouets en caoutchouc mince gonflables; 
jouets gonflables; casse-tête; kaléidoscopes; gants de karaté; protège-tibias de karaté; masques 
de kendo; planches de natation comme dispositifs de flottaison à usage récréatif; poignées de cerf-
volant; genouillères pour le sport; jouets d'action à levier; casse-tête à manipuler; jouets 
mécaniques; figurines jouets moulées; casse-tête en mosaïque; jouets musicaux; filets pour le 
badminton; filets de sport; masques de fantaisie; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; 
maisonnettes jouets d'extérieur; masques en papier; jouets pour animaux de compagnie; jouets 
pour animaux de compagnie contenant de la cataire; personnages jouets en plastique; figurines 
jouets en plastique; balles et ballons de jeu; balles et ballons de jeu; bacs à sable pour terrains de 
jeu; jouets en peluche; boîtes d'entraînement pliométrique; porte-craies pour queues de billard; 
poupées de porcelaine; jouets à tirer; sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; ballons de 
boxe; ballons pour la boxe; jouets à frapper; jouets à pousser; casse-tête; véhicules jouets 
télécommandés; rubans de gymnastique rythmique; jouets à enfourcher; rameurs; balles et 
ballons en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; mâts de planche à voile; planches à 
voile; jouets pour le sable; jouets pour le bac à sable; modèles réduits d'aéronefs; protège-tibias 
pour le sport; plateaux pour jeux de shogi; jouets pour dessiner; sacs à skis; housses de skis; 
planches à neige; soucoupes à neige; poupées souples; jouets souples; balles et ballons de sport; 
jouets sonores à presser; jouets à presser; jouets à empiler; balles d'exercice antistress; jouets 
d'exercice antistress; jouets rembourrés et en peluche; jouets rembourrés; planches de surf; 
ceintures de natation; planches de natation; palmes de natation; flotteurs de natation; gants de 
natation; planches de natation; objets gonflables pour piscines; anneaux de natation; tables de 
soccer de table; filets de tennis; masques de théâtre; articles brillants pour la décoration d'arbres 
de Noël; masques jouets et de fantaisie; oiseaux jouets; filets à papillons jouets; appareils photo 
jouets; voitures jouets; arbres de Noël jouets; horloges et montres jouets; figurines jouets; 
masques jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à musique jouets; bacs à sable jouets; montres 
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jouets; tapis roulants; filets de volleyball; planches nautiques; poignées de corde de ski nautique; 
jouets arroseurs; jouets pour l'eau; jouets arroseurs à presser; gants d'haltérophilie; jouets à 
remonter; jouets marcheurs à remonter.

 Classe 31
(12) Nourriture pour animaux; arrangements de fleurs séchées; arrangements de fleurs séchées 
pour la décoration; barbotage de son pour la consommation animale; fleurs coupées; boutonnières 
de fleurs séchées; quenouilles séchées pour la décoration; bouquets de corsage de fleurs 
séchées; arrangements de fleurs séchées; arrangements de fleurs séchées; fleurs séchées; fleurs 
séchées pour la décoration; herbes séchées pour la décoration; plantes séchées pour la 
décoration; gâteries comestibles pour oiseaux; produits à mâcher comestibles pour animaux; 
farine de poisson pour la consommation animale; farine de lin pour la consommation animale; 
bulbes de fleurs; graines de fleurs; plantes à fleurs; céréales pour la consommation animale; 
graines à planter; aliments pour chevaux; tourbe; nourriture mélangée pour animaux; plantes à 
fleurs naturelles; riz naturel pour fourrage; tourteaux d'arachide pour animaux; farine d'arachide 
pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; semences de fleurs; semences pour la 
culture de plantes; graines à planter; nourriture synthétique pour animaux; copeaux de bois pour 
litières pour animaux; couronnes de fleurs séchées; levure pour fourrage.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; publipostage des produits et des services de tiers; services de vente par correspondance 
de mobilier; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'articles de sport; vente 
en ligne de jouets; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de boulangerie-
pâtisserie; offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet.
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 Numéro de la demande 2,124,292  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andermatt BIOCONTROL AG
Stahlermatten 6
CH-6146 Grossdietwil
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C5 Tundrabac
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) engrais

 Classe 05
(2) fongicides



  2,124,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1787

 Numéro de la demande 2,124,294  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cash Rules Everything Around Me
 C.R.E.A.M
303 Bering Ave
N/A
Etobicoke
ONTARIO
M8Z3A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cash Rules Everything Around Me C.R.E.A.M
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs à dos; sacs pour vêtements de sport; sacs de paquetage

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; pantalons d'athétisme; shorts athlétiques; pantalons pour bébés; 
combinaisons pour bébés; vêtements pour bébés; casquettes de base-ball; costumes de plage; 
bonnets; ceintures; shorts de surf; combinés-slips; blousons d'aviateur; chemises à col boutonné; 
casques à visière; pantalons cargo; vêtements décontractés et d'athlétisme; chemises tout-aller; 
chemises à col; hauts courts; vestes en jean; chemises en denim; vestes en duvet; chemises 
habillées; vestes molletonnées; pantalons molletonnés; pulls molletonnés; shorts molletonnés; 
vestes de golf; t-shirts graphiques; chapeaux; chapeaux et casquettes; pulls d'entraînement à 
capuchon; blousons; vestes et chaussettes; jeans; pantalons de jogging; costumes de jogging; 
chapeaux de tricot; vestes en tricot; chemises à manches longues; pantalons de détente; sous-
pulls à col cheminée; maillots sans manches; pantalons; polos; t-shirts promotionnels; chemises à 
manches courtes; culottes; vestes de ski; anoraks de snowboard; chaussettes; chapeaux de paille; 
chapeaux de soleil; pare-soleil; pulls d'entraînement; t-shirts; tee-shirts; vestes; casquettes à 
visière



  2,124,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1788

 Numéro de la demande 2,124,296  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
S.K. HOMES LTD.
155-2002 Quebec Ave
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K1W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 contours du 
dessin sont verts, et les mots « SK HOMES Ltd, The Name is Enough » sont bleus.

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments.



  2,124,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1789

 Numéro de la demande 2,124,324  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAO LEI
7210 wascana cove way
s4v3g2
regina
SASKATCHEWAN
s4v3g2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REMAKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau antivieillissement; lait nettoyant pour les soins de la peau; crèmes 
cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
timbres cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran solaire total; crèmes 
cosmétiques nourrissantes pour la peau; cosmétiques; cosmétiques pour la peau; produits 
émulsifiants pour l'hydratation de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; exfoliants pour la 
peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; produits éclaircissants 
pour la peau [cosmétiques]; crèmes éclaircissantes pour la peau; éclaircissants pour la peau 
[cosmétiques]; masques pour la peau; masques pour la peau [cosmétiques]; sérum apaisant pour 
la peau [cosmétique].

 Classe 05
(2) Fibres alimentaires comme additifs alimentaires; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires composés d'oligo-éléments.

 Classe 29
(3) Gelées alimentaires.

 Classe 30
(4) Sucre candi; gaufres comestibles; farine alimentaire.



  2,124,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1790

 Numéro de la demande 2,124,599  Date de production 2021-08-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9416-5792 Québec inc.
545 74e Avenue
Laval
QUÉBEC
H7V2X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

baumes capillaires; crèmes capillaires; huiles capillaires; lotions capillaires; pommades capillaires; 
préparations non-médicamenteuses pour les soins des cheveux; revitalisants capillaires; 
revitalisants pour les cheveux; shampoings et après-shampoings; sérum capillaire; toniques 
capillaires



  2,124,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1791

 Numéro de la demande 2,124,953  Date de production 2021-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
571950 AB LTD
9901 100 Street
1017
La Crete
ALBERTA
T0H2H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Berelin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

chambres à air pour usage récréatif; traîneaux à neige; luges de descente pour parcs d'attractions; 
soucoupes à glisse



  2,125,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1792

 Numéro de la demande 2,125,183  Date de production 2021-05-25
 Numéro d'enregistrement international 1605293

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cytiva Sweden AB
30 Bjorkgatan
SE-751 84 Uppsala
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKTA PURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AKTA est GENUINE.

Produits
 Classe 09

Appareils scientifiques et de laboratoire, à savoir systèmes de chromatographie à utiliser pour la 
purification de protéines, peptides et acides nucléiques, accessoires et parties sous forme de 
supports, plateaux-tampons, rails, moniteurs UV, moniteurs de conductivité, moniteurs de PH, 
valves, moniteurs de conductivité, capteurs de pression, capteurs d'air, mélangeurs, pompes, 
collecteurs, ainsi que leurs parties.

Services
Classe 36
Offre de garanties prolongées pour matériel de laboratoire de chromatographie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90355385 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,125,210 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1793

 Numéro de la demande 2,125,210  Date de production 2021-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1605398

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gray Whale Trademark Owner, LLC
201 Tresser Blvd., Suite 500
Stamford CT 06901-3435
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une nageoire de baleine composée de dessins de vague blancs sur un 
arrière-plan turquoise.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le turquoise et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une nageoire de baleine composée de dessins de vague blancs sur un arrière-plan 
turquoise.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément apéritifs, arak, cocktails, cognac, panachés, 
liqueurs, schnaps, xérès, vermouth, cidre, saké, vin; spiritueux mélangés, nommément whisky 
mélangé; spiritueux, nommément gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, spiritueux à base de whiskey, 
bourbon, brandy, shochu.

Revendications



  2,125,210 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1794

Date de priorité de production: 14 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90466946 en liaison avec le même genre de produits



  2,125,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1795

 Numéro de la demande 2,125,272  Date de production 2021-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1606019

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Etain IP, LLC
29 Old Aspetong Rd
Katonah NY 10536
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIME TO REFRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Sels et désincrustants non médicamenteux à dissoudre dans le bain ainsi que préparations 
topiques non médicamenteuses, nommément timbres pour le corps contenant des produits de 
soins de la peau non médicamenteux, huiles pour le corps, crèmes pour la peau, baumes pour le 
corps et lotions pour le corps, tous les produits susmentionnés contenant du cannabidiol dérivé 
uniquement du chanvre, dont la concentration en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) ne dépasse 
pas 0,3 pour cent en poids sec.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90366612 en liaison avec le même genre de produits



  2,125,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1796

 Numéro de la demande 2,125,273  Date de production 2021-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1606023

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Etain IP, LLC
29 Old Aspetong Rd
Katonah NY 10536
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIME TO SOOTHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Sels et désincrustants non médicamenteux à dissoudre dans le bain ainsi que préparations 
topiques non médicamenteuses, nommément timbres pour le corps contenant des produits de 
soins de la peau non médicamenteux, huiles pour le corps, crèmes pour la peau, baumes pour le 
corps et lotions pour le corps, tous les produits susmentionnés contenant du cannabidiol dérivé 
uniquement du chanvre, dont la concentration en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) ne dépasse 
pas 0,3 pour cent en poids sec.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90366624 en liaison avec le même genre de produits



  2,125,277 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1797

 Numéro de la demande 2,125,277  Date de production 2021-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1606234

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Etain IP, LLC
29 Old Aspetong Rd
Katonah NY 10536
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIME TO HEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Sels et désincrustants non médicamenteux à dissoudre dans le bain ainsi que préparations 
topiques non médicamenteuses, nommément timbres pour le corps contenant des produits de 
soins de la peau non médicamenteux, huiles pour le corps, crèmes pour la peau, baumes pour le 
corps et lotions pour le corps, tous les produits susmentionnés contenant du cannabidiol dérivé 
uniquement du chanvre, dont la concentration en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) ne dépasse 
pas 0,3 pour cent en poids sec.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90366609 en liaison avec le même genre de produits



  2,125,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1798

 Numéro de la demande 2,125,319  Date de production 2021-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1528472

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONE THING Inc.
14002, 14F, 195, Baengma-ro, 
Ilsandong-gu, Goyang-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE THING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques fonctionnels, à savoir produits de soins de la peau antivieillissement; mascara; 
maquillage; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits pour le bain et la 
douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; cosmétiques pour les soins du 
corps; shampooings; écrans solaires; laque à ongles (cosmétiques); lotions pour la peau; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; ombre à paupières; maquillage pour poudriers; nettoyants 
pour le visage; revitalisants; masques de beauté; masques de beauté à usage cosmétique; 
cosmétiques.



  2,127,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1799

 Numéro de la demande 2,127,064  Date de production 2021-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heat Controller LLC
1900 Wellworth Avenue 
Jackson, MI 49203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFORT-AIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Unité résidentielle de purification de l'air; unité résidentielle de purification de l'air pour le segment 
de marché du CVCA; appareils résidentiels de purification de l'air, nommément purificateurs d'air à 
usage domestique; purificateurs d'air; échangeurs d'air pour l'épuration et la purification de l'air; 
machine de purification de l'air; appareils d'assainissement par rayonnement ultraviolet pour 
assainir l'air, à usage autre que médical; lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; 
stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'air à usage domestique; unités de stérilisation de l'air; 
ventilateurs à air chaud; dispositifs de filtration de l'air, à savoir épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; dispositifs d'épuration de l'air, à savoir 
épurateurs d'air; dispositifs d'assainissement de l'air, à savoir unités d'assainissement de l'air par 
rayonnement ultraviolet; ventilateurs à air chaud et dispositifs de traitement de l'air, à savoir 
appareils de traitement de l'air pour diriger le débit d'air; ventilateurs à air chaud et dispositifs de 
traitement de l'air, à savoir appareils de traitement de l'air au moyen du rayonnement ultraviolet et 
de filtres pour assainir l'air et diriger le débit d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90874163 en liaison avec le même genre de produits



  2,129,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1800

 Numéro de la demande 2,129,764  Date de production 2021-08-26
 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

SNOW MANY FLURRIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90574266 en liaison avec le même genre de produits



  2,129,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1801

 Numéro de la demande 2,129,904  Date de production 2021-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPOIL 'EM SILLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bocaux à gâteries pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90605240 en liaison avec le même genre de produits



  2,129,906 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1802

 Numéro de la demande 2,129,906  Date de production 2021-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWMAN FLURRIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90588163 en liaison avec le même genre de produits



  2,129,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1803

 Numéro de la demande 2,129,916  Date de production 2021-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEIGHIN' SAMMIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90574224 en liaison avec le même genre de produits



  2,129,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1804

 Numéro de la demande 2,129,917  Date de production 2021-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOW ADORABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90574227 en liaison avec le même genre de produits



  2,129,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1805

 Numéro de la demande 2,129,922  Date de production 2021-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMITTEN MITTEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90574235 en liaison avec le même genre de produits



  2,129,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1806

 Numéro de la demande 2,129,926  Date de production 2021-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPOIL 'EM SILLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90574261 en liaison avec le même genre de produits



  2,130,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1807

 Numéro de la demande 2,130,774  Date de production 2021-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1610618

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PrimaLoft, Inc.
19 British American Blvd.
Latham NY 12110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot PRIMALOFT en lettres majuscules au-dessus d'une lettre P 
dans une police stylisée, le tout à l'intérieur d'un triangle noir aux coins arrondis.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts en tricot, hauts tissés, hauts en molleton, chandails, pantalons, 
shorts, jupes, jupes-shorts, bas de pyjama, chaussures, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, passe-montagnes, bandeaux, 
bandeaux absorbant la transpiration et casquettes de sport, sous-vêtements et vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gilets, gants, chapeaux, foulards, mitaines, pantalons, 
pantalons de neige, pantalons de planche à neige, pantalons de ski et habits de neige.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90650869 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,132,119  Date de production 2021-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1612137

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIODESIGN S.P.A.
Galleria San Babila 4/B 
Milano (MI)
I-20122
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du texte « BIO.design » en caractères stylisés; le mot BIO est en lettres 
majuscules et séparé par un point du mot « design », ce dernier étant en lettres minuscules. Une 
image stylisée figure au-dessus du texte « BIO.design ».

Produits
 Classe 19

Matériaux, non métalliques, pour le bâtiment et la construction de lacs artificiels; matériaux, non 
métalliques, pour le bâtiment et la construction de bassins; piscines; piscines non métalliques; 
piscines pour hôtels et centres de sport; piscines pour résidences privées.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2021, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302021000053240 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,132,161  Date de production 2021-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1612163

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Outfit7 Limited
1st Floor Sackville House,
143-149 Fenchurch Street
London EC3M 6BN
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Talking Tom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de chocolat; 
services de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de café; services de vente au 
détail de lubrifiants; services de vente au détail de fils; services de vente au détail de véhicules; 
services de vente au détail de jouets; services de vente au détail de jeux; services de vente au 
détail de mobilier; services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de 
confiseries; services de vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs; services de vente au 
détail de combustibles; services de vente au détail de couverts; services de vente au détail de 
produits alimentaires; services de vente au détail de matériel horticole; services de vente au détail 
d'articles de nettoyage; services de vente au détail d'instruments de musique; services de vente 
au détail d'imprimés; services de vente au détail d'équipement d'assainissement; services de 
vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au détail d'aliments; services de vente au 
détail de couvre-chefs; services de vente au détail de tissus; services de vente au détail de cacao; 
services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail d'articles chaussants; services de 
vente au détail d'éclairage; services de vente au détail de bagages; services de vente au détail de 
sacs; services de vente au détail de parapluies; services de vente au détail d'articles de toilette; 
services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail de batteries de cuisine; 
services de vente au détail de quincaillerie en métal; services de vente au détail de fournitures 
scolaires; services de vente au détail de matériel d'art; services de vente au détail de contenu 
enregistré; services de vente au détail d'équipement de sport; services de vente au détail de 
décorations de fête; services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente au 
détail d'articles de couture; services de vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie; 
services de vente au détail de produits laitiers; gestion d'une entreprise de vente au détail pour 
des tiers; services de vente au détail de produits nettoyants; services de vente au détail de crème 
glacée; services de vente au détail d'équipement de cuisson; services de vente au détail de 
boissons non alcoolisées; services de vente au détail d'équipement de technologies de 
l'information; services de vente au détail de matériel audiovisuel; services de vente au détail 
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d'objets d'art; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les 
services de fournisseurs en ligne; services de vente en gros de matériel informatique; services de 
vente en gros de chocolat; services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de 
café; services de vente en gros de lubrifiants; services de vente en gros de fils; services de vente 
en gros de véhicules; services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de jeux; 
services de vente en gros de mobilier; services de vente en gros de desserts; services de vente en 
gros de confiseries; services de vente en gros de mobilier et d'articles décoratifs; services de 
vente en gros de combustibles; services de vente en gros de couverts; services de vente en gros 
de produits alimentaires; services de vente en gros de matériel horticole; services de vente en 
gros d'articles de nettoyage; services de vente en gros d'imprimés; services de vente en gros 
d'équipement d'assainissement; services de vente en gros d'articles de papeterie; services de 
vente en gros de couvre-chefs; services de vente en gros de tissus; services de vente en gros de 
cacao; services de vente en gros de bijoux; services de vente en gros d'articles chaussants; 
services de vente en gros d'éclairage; services de vente en gros de bagages; services de vente en 
gros de sacs; services de vente en gros de parapluies; services de vente en gros d'articles de 
toilette; services de vente en gros de vêtements; services de vente en gros de batteries de cuisine; 
services de vente en gros de quincaillerie en métal; services de vente en gros de fournitures 
scolaires; services de vente en gros de matériel d'art; services de vente en gros d'équipement de 
sport; services de vente en gros de décorations de fête; services de vente en gros de revêtements 
muraux; services de vente en gros d'articles de couture; services de vente en gros de produits de 
boulangerie-pâtisserie; services de vente en gros de produits laitiers; services de vente en gros de 
produits nettoyants; services de vente en gros de crème glacée; services de vente en gros 
d'équipement de cuisson; services de vente en gros de boissons non alcoolisées; services de 
vente en gros d'équipement de technologies de l'information; services de vente en gros de 
matériel audiovisuel; services de vente en gros d'objets d'art; publicité des produits et des services 
de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; organisation d'expositions à des 
fins commerciales et publicitaires de divers produits pour des tiers; publication de textes 
publicitaires; promotion des ventes pour des tiers par de l'information sur un site Web et des 
campagnes de relations publiques; agences de publicité; gestion des affaires d'artistes interprètes; 
agences d'importation-exportation; compilation d'information dans des bases de données, 
nommément gestion et compilation de bases de données; publipostage des produits et des 
services de tiers; gestion hôtelière; services d'analyse de marketing; publicité extérieure, 
nommément préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; recrutement de 
personnel; agences de publicité; publicité radio des produits et des services de tiers; publicité 
télévisée des produits et des services de tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique des 
produits et des services de tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de 
services; offre de temps publicitaire dans les médias, nommément sur Internet, à la télévision et à 
la radio; location d'appareils et de matériel de bureau; location de distributeurs automatiques; 
production de messages publicitaires télévisés; location d'espace publicitaire; services de vente au 
détail d'équipement horticole; services de vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie.
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 Numéro de la demande 2,132,172  Date de production 2021-05-31
 Numéro d'enregistrement international 1612069

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
United Consortium Netherlands B.V.
Siriusdreef 17
NL-2132 WT Hoofddorp
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DONA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles de massage; crèmes de massage à usage cosmétique; gels de massage à usage 
cosmétique; lotions de massage à usage cosmétique; huiles de massage pour le corps; huiles et 
lotions de massage; cires de massage; gels de massage à usage autre que médical; bombes de 
bain; parfums; parfums contenant des phéromones; bains moussants; produits moussants pour le 
bain; huiles de bain; gels de bain; crèmes de bain; crèmes à raser; gels à raser; shampooing; 
produits avant-rasage; produits après-rasage; hydratants pour le corps; crèmes pour le corps; 
huiles pour le corps; lotions pour le corps; beurres pour le visage; produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée pour le linge de maison; bougies de massage 
à usage cosmétique; peinture pour le corps (cosmétiques); huiles essentielles aromatiques; 
parfumerie et parfums; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime; produits nettoyants 
pour jouets pour adultes, produits nettoyants pour l'hygiène intime; nettoyants en vaporisateur 
pour jouets pour adultes, nettoyants en vaporisateur pour l'hygiène intime; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Lubrifiants vaginaux; lubrifiants sexuels; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; 
lubrifiants à base d'eau à usage personnel; gels de stimulation sexuelle; gels lubrifiants pour la 
stimulation sexuelle, gels lubrifiants à base d'eau pour la stimulation sexuelle, lubrifiants à base 
d'huile pour la stimulation sexuelle, lubrifiants à base de silicone pour la stimulation sexuelle, gels 
pour l'excitation sexuelle, gels désensibilisants pour la stimulation sexuelle; lingettes 
désinfectantes, gels désinfectants, désinfectants pour les mains; suppléments alimentaires pour la 
santé sexuelle et la performance sexuelle; sérums vaginaux sous forme d'hydratants et pour la 
lubrification vaginale; crèmes à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle 
masculine; désinfectants; bougies de massage médicamenteuses; huiles et gels de massage à 
usage médical; lingettes désinfectantes; hydratants vaginaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2021, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1435770 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,132,318  Date de production 2021-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1611648

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Trustees of The, Trevino Family Living 
Trust,Dated 11-5-90As Amended and Restated
4330 Park Lane
Dallas TX 75220
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

SUPER MEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chapeaux; chemises.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90457482 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,134,096  Date de production 2021-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1613161

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
SE-112 76 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPAVELI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins. .

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018454087 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,134,116  Date de production 2021-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1613818

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZAROUHIE JOULAHJIAN
124 City Road
London EC1V 2NX
UNITED KINGDOM

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 DARKSIGHT en caractères blancs stylisés, suivi d'un dessin de 
bouclier constitué des lettres D et S jaunes stylisées, le tout à l'intérieur d'un rectangle vert foncé.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
rectangulaire est vert foncé; le mot DARKSIGHT est blanc; le dessin de bouclier est jaune.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; ordinateurs; claviers d'ordinateur; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran enregistrés ou 
téléchargeables; ordinateurs vestimentaires, à savoir montres intelligentes et lunettes intelligentes; 
logiciels de sécurité; logiciels téléchargeables pour l'intégration d'applications et de bases de 
données; programmes informatiques enregistrés, logiciels enregistrés, applications logicielles 
téléchargeables, plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables, logiciels téléchargeables, 
logiciels infonuagiques téléchargeables, logiciels téléchargeables, tous dans le domaine de la 
sécurité informatique, nommément pour veiller à ce que des applications informatiques soient 
mises à jour, désinstallées, supprimées ou corrigées et pour restreindre l'accès à des réseaux 
informatiques par des sites Web, des supports, des personnes et des installations indésirables 
ainsi que l'accès à ces éléments à partir de réseaux informatiques; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, articles, brochures, feuillets, fiches techniques, matériel 
d'information, matériel didactique dans le domaine de la sécurité informatique.

Services
Classe 42
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Programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour de 
logiciels; mise à jour de logiciels pour téléphones intelligents; mise à jour de logiciels ayant trait à 
la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques; conception de systèmes 
informatiques; installation de logiciels; consultation en logiciels; services de protection contre les 
virus informatiques; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans le domaine de la sécurité 
informatique, nommément pour restreindre l'accès à des réseaux informatiques par des sites Web, 
des supports, des personnes et des installations indésirables ainsi que l'accès à ces éléments à 
partir de réseaux informatiques, assurer la sécurité des courriels, évaluer la vulnérabilité, gérer les 
correctifs, mettre à jour les déploiements, distribuer les progiciels et mettre à jour les logiciels et 
les systèmes d'exploitation; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web; consultation technologique dans le domaine de la sécurité informatique; consultation en 
sécurité informatique; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; 
consultation en sécurité Internet; consultation en protection de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; maintenance de logiciels; 
récupération de données informatiques; location de logiciels; analyse des menaces à la sécurité 
informatique pour la protection de données; consultation dans le domaine des logiciels de sécurité; 
conception et développement de programmes de sécurité Internet; services de surveillance 
électronique de la sécurité, à savoir surveillance de systèmes informatiques pour la protection de 
données; services informatiques et technologiques pour la protection de renseignements 
personnels et d'information financière; services de sécurité informatique (consultation), pour la 
protection contre l'accès illégal à des réseaux; conception et développement de systèmes de 
protection de données électroniques; services de surveillance électronique pour l'analyse des 
menaces à la sécurité informatique pour la protection de données; services de consultation dans 
le domaine du maintien de la sécurité et de l'intégrité de bases de données; duplication de 
programmes informatiques, à savoir de programmes de protection de logiciels et de programmes 
de sécurité; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; services de conseil et d'information ayant trait aux logiciels; services de conseil et 
de consultation ayant trait aux logiciels; recherche, conception et développement ayant trait aux 
systèmes de traitement de données; consultation en sécurité informatique dans les domaines du 
balayage et des tests de pénétration d'ordinateurs et de réseaux pour évaluer leur vulnérabilité en 
matière de sécurité informatique; mise à jour et maintenance de logiciels infonuagiques par des 
améliorations, des correctifs et des mises à jour en ligne; réparation de logiciels; mise à niveau de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2021, Pays ou Bureau: ARMÉNIE, demande no: 
20210136 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 2,134,404  Date de production 2021-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMMUNITY VETERINARY CLINICS, LLC
230 E. Riverside Drive
Eagle, ID 83616
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIP PETCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de pharmacie vétérinaire de détail.
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 Numéro de la demande 2,134,409  Date de production 2021-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMMUNITY VETERINARY CLINICS, LLC
230 E. Riverside Drive
Eagle, ID 83616
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services vétérinaires; services de soins pour animaux de compagnie, à savoir, l'administration de 
médicaments.
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 Numéro de la demande 2,134,410  Date de production 2021-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMMUNITY VETERINARY CLINICS, LLC
230 E. Riverside Drive
Eagle, ID 83616
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de pharmacie vétérinaire de détail.
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 Numéro de la demande 2,134,411  Date de production 2021-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMMUNITY VETERINARY CLINICS, LLC
230 E. Riverside Drive
Eagle, ID 83616
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIP PETCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services vétérinaires; services de soins pour animaux de compagnie, à savoir, l'administration de 
médicaments.
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 Numéro de la demande 2,134,654  Date de production 2021-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATTY CAKES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90772616 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,209 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1821

 Numéro de la demande 2,135,209  Date de production 2021-05-17
 Numéro d'enregistrement international 1614453

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Infinity One Design
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléviseurs; récepteurs de télévision et moniteurs de télévision.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018340362 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,135,391  Date de production 2021-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1614158

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Operation Underground Railroad, Inc.
5121 S. Murray Blvd.
Salt Lake City UT 84123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPERATION UNDERGROUND RAILROAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chapeaux; chemises; bandanas; ceintures; sweat-shirts à capuche; vestes; débardeurs.

Services
Classe 36
(1) Collectes de bienfaisance.

Classe 39
(2) Services de sauvetage, nommément protection contre la traite de personnes.
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 Numéro de la demande 2,135,392  Date de production 2021-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1614271

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Operation Underground Railroad, Inc.
5121 S. Murray Blvd.
Salt Lake City UT 84123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres O, U et R stylisées en forme de chaîne et connectées entre 
elles par des maillons.

Produits
 Classe 25

Chapeaux; chemises; bandanas; ceintures; sweat-shirts à capuche; vestes; débardeurs.

Services
Classe 36
(1) Collectes de bienfaisance.

Classe 39
(2) Services de sauvetage, nommément protection contre la traite de personnes.
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 Numéro de la demande 2,135,399  Date de production 2021-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1614681

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFT
26 quai Charles Pasqua
F-92300 Levallois-Perret
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARROK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Batteries électriques lithium-ion modulaires pour le démarrage et la propulsion de véhicules et 
d'engins terrestres utilitaires, à moteur hybride ou à moteur électrique, notamment pour le 
démarrage et la propulsion de véhicules dédiés à la manutention de matériel, de véhicules 
agricoles (tracteurs), de véhicules miniers, de véhicules pour chantiers de construction, de 
véhicules pour installations et équipements aéroportuaires et de véhicules pour installations et 
équipements portuaires, chargeurs pour les batteries précitées.
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 Numéro de la demande 2,135,413  Date de production 2021-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1614159

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SugarCRM Inc.
10050 N. Wolfe Road, SW2-130
Cupertino CA 95014
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

SUGAR HINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la gestion de contacts personnels et commerciaux, et pour la 
communication avec des clients, des clients potentiels et des partenaires commerciaux; logiciels 
informatiques téléchargeables pour l'obtention de données et d'informations relatives à des 
contacts personnels et leurs entreprises à des fins de gestion des relations clients, de ventes et de 
marketing, ainsi que pour la gestion, le suivi, l'analyse et le compte rendu de données et 
d'informations dans les domaines de la gestion des relations clients, des ventes et du marketing; 
logiciels informatiques téléchargeables pour la réalisation d'analyses et la recommandation 
d'actions dans le domaine de la GRC, des ventes et du marketing.

Services
Classe 42
Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations avec la 
clientèle; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de contacts 
personnels et commerciaux, et pour la communication avec des clients, des clients potentiels et 
des partenaires commerciaux; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'obtention de données et d'informations relatives à des contacts personnels et leurs entreprises à 
des fins de gestion des relations clients, de ventes et de marketing, ainsi que pour la gestion, le 
suivi, l'analyse, le compte rendu de données et d'informations dans les domaines de la gestion des 
relations clients, des ventes et du marketing; mise à disposition de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la réalisation d'analyses et la recommandation de mesures dans le domaine 
de la CRM, des ventes et du marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90490278 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 2,135,422  Date de production 2021-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1614556

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Portbox, LLC
11625 NW 22nd Ave, Apt 303
Miami FL 33167
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK CRYPTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Mise à disposition en ligne de séquences vidéo non téléchargeables dans le domaine des 
cryptomonnaies et des devises numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90486851 en liaison avec le même genre de services



  2,135,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1827

 Numéro de la demande 2,135,433  Date de production 2021-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1614704

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MBARKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement de troubles de saignement; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies cardiovasculaires; produits pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; anti-
infectieux; produits pharmaceutiques à utiliser dans la thérapie cellulaire et en thérapie génique.
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 Numéro de la demande 2,135,528  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1614708

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street
Philadelphia PA 19123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELFCARE IS THE NEW HEALTHCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90687903 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,135,531  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1614819

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street
Philadelphia PA 19123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S NOT JUST HEALTHCARE, IT'S SELFCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90688201 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,135,532  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1614820

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street
Philadelphia PA 19123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S NOT JUST HEALTHCARE, IT'S SELFCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pinceaux cosmétiques; brosses à dents; blaireaux; brosses à cheveux; peignes à cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90688270 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,135,533  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1614821

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street
Philadelphia PA 19123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELFCARE IS THE NEW HEALTHCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pinceaux cosmétiques; brosses à dents; blaireaux; brosses à cheveux; peignes à cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90688056 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,135,534  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1614822

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street
Philadelphia PA 19123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODNOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pinceaux cosmétiques; brosses à dents; blaireaux; brosses à cheveux; peignes à cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90687684 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,135,535  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1614823

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Runway Blue, LLC
35 South Pfeifferhorn Drive
Alpine UT 84004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLENDERBOTTLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pailles pour boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90522843 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,136,339  Date de production 2021-09-28
 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

MAYBELLINE GREEN EDITION BRIGHTENING 
BOLD CONCEALER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

maquillage
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 Numéro de la demande 2,136,673  Date de production 2021-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1616107

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
ORIGINALE SICILIA et l'image de l'Italie sont bleu foncé sur une banderole or avec un contour 
bleu foncé. En dessous figure le mot noir ITALIAMO sur un arrière-plan blanc rectangulaire. Une 
bordure rectangulaire or entoure l'arrière-plan, au bas duquel se trouve une banderole en vert, 
blanc et rouge.

Produits
 Classe 29

(1) Viande et produits de viande, nommément conserves de viande, aspic, garnitures à la viande 
pour pâtés, tartinades de viande, plats préparés composées de viande; poisson et produits de 
poisson, nommément conserves de poisson, tartinades de poisson, galettes de hamburger au 
poisson, filets de poisson, mousses de poisson, pâté de poisson, gelée de poisson, plats préparés 
composés de poisson; volaille et produits de volaille, nommément conserves de volaille, saucisses 
de volaille, rôtis de volaille, pâtés de foie de volaille, plats préparés composés de volaille; gibier et 
produits de gibier, nommément conserves de gibier, saucisses de gibier, tartinades de gibier, plats 
préparés composés de gibier; saucisses et charcuterie, nommément boudin, jambon, salami; 
mollusques et crustacés non vivants, produits à base de mollusques et de crustacés non vivants, 
nommément crevettes et homards, plats préparés composés de mollusques et de crustacés; fruits 
de mer (non vivants); produits à base de fruits de mer non vivants, nommément tartinades de fruits 
de mer, plats préparés composés de fruits de mer; extraits de viande, de poisson, de volaille, de 
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gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes et de fruits; pâtes de fruits et de légumes; 
produits à base de pommes de terre, nommément bâtonnets de pomme de terre, beignets de 
pomme de terre, croquettes de pommes de terre râpées, dumplings à base de pomme de terre, 
croustilles; fruits et légumes congelés, cuits, séchés et en conserve, y compris les produits 
susmentionnés marinés dans une sauce aigre-douce; gelées alimentaires; confitures, marmelade, 
compotes, tartinades sucrées à base de fruits et de légumes, tartinades sucrées à base de noix; 
oeufs; lait et produits laitiers, beurre, fromage conforme aux spécifications de l'appellation d'origine 
protégée « Pecorino Siciliano »; produits fromagers, crème au lait, yogourt, fromage quark, lait en 
poudre à usage alimentaire; desserts à base de fruits, de noix, de yogourt, de fromage quark et de 
crème; amandes et noix préparées, nommément noix grillées, noix salées, noix aromatisées, noix 
mélangées, mélanges de noix en tous genres, y compris avec des fruits séchés; huiles et graisses 
alimentaires conformes aux spécifications de l'indication géographique protégée « Sicilia »; huile 
d'olive conforme aux spécifications de l'indication géographique protégée « Sicilia »; salades 
antipasti composées principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille, de gibier, 
de saucisses, de légumes et de fruits; soupes; préparations pour faire de la soupe; bouillons; 
salades composées principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques et 
de crustacés, de légumes, de fruits et de produits laitiers; plats préparés composés principalement 
de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de pommes de terre, de 
légumes, de fruits et de produits laitiers; plats préparés congelés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de pommes de terre, de 
légumes, de fruits et de produits laitiers; aliments diététiques, à usage autre que médical, 
nommément plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, 
de mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et de produits laitiers; huiles de cuisson (autres 
que les huiles essentielles).

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao; sucre; riz, tapioca, sagou; succédané de café; boissons à base de café, de 
thé et de cacao; préparations à base de chocolat pour faire des boissons; préparations de café et 
de cacao pour faire des boissons alcoolisées et non alcoolisées; farine; produits, nommément 
barres à base de céréales, grignotines à base de céréales; semoule, chapelure, farine de cuisson, 
levure; sucreries sous forme de bonbons; perles pour soupe; céréales, nommément céréales de 
déjeuner, céréales prêtes à manger, barres de céréales, grignotines à base de céréales; musli; 
produits de blé entier, nommément pain de blé entier, farine de blé entier, pâte à pizza de blé 
entier, barres à base de céréales de blé entier; pâtes alimentaires, nouilles, pâtes alimentaires, 
nommément nouilles instantanées, salades de nouilles, plats préparés à base de nouilles, salades 
de pâtes alimentaires; pizzas et produits de pizza, nommément pâte à pizza, sauce à pizza; 
lasagnes; sushis; pain; produits du pain, nommément pâte à pain, préparations de pâte à pain, 
petits pains, gressins, pain plat, pain focaccia, pain sans gluten, pain naan, pain pita; préparations 
prêtes à cuire; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries 
au sucre; chocolat; produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, 
noix enrobées de chocolat, grains de chocolat, pâtes de chocolat, sauce au chocolat, sirop au 
chocolat; préparations pour faire des nouilles en tous genres; produits de pâte prêts à cuire, en 
particulier pâte à dumplings, pâte levée, pâte à pâtisserie; produits de boulangerie, nommément 
levure chimique, levure, glaçage à gâteau, enrobages assaisonnés pour viande, poisson, volaille, 
gibier et légumes; glaçages à usage alimentaire, nommément glaçage balsamique, glaçage au 
beurre, glaçage au caramel, glaçage au chocolat, glaçage au fromage à la crème, préparation 
pour glacer le jambon, glaçage à la guimauve, glaçage au sucre en poudre; préparations pour 
raffermir la crème fouettée, aromatisants pour gâteaux, nonpareilles en sucre, massepain, pâte 
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d'amande, nougat aux noix, gaufrettes, vanille et sucre vanillé, gousses de vanille; amidon 
alimentaire, épaississant à sauce; crèmes-desserts, crèmes-desserts en poudre; glaces 
alimentaires; miel, mélasses; aromatisants alimentaires; sel; moutarde; mayonnaise, ketchup, 
rémoulade, pesto [sauce]; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce tomate, sauce à 
spaghettis, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce au jus de viande, sauce soya, sauce tartare, 
sauces à salade; épices, extraits d'épices, herbes séchées; raifort [relishs]; plats cuisinés sucrés, 
nommément pouding au riz, crème-dessert à la semoule, crêpes, crêpes râpées; plats préparés 
composés principalement de préparations à base de céréales, produits de blé entier, pâtes 
alimentaires, nouilles, riz cuit, pain, pâtisseries et confiseries; plats préparés congelés composés 
principalement de préparations à base de céréales, de produits de blé entier, de pâtes 
alimentaires, de nouilles, de riz cuit, de pain, de pâtisseries et de confiseries; produits alimentaires 
diététiques, à usage autre que médical, nommément plats préparés composés principalement de 
préparations à base de céréales, de pâtes alimentaires farineuses, de nouilles, de riz, de pain, de 
pâtisseries et de confiseries.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais, oranges conformes aux spécifications de l'indication géographique 
protégée « Arancia Rossa di Sicilia »; amandes fraîches et noix fraîches en tous genres.

 Classe 32
(4) Bières, boissons mélangées contenant de la bière; eaux minérales, eaux gazeuses, eau, 
nommément eau embouteillée, eau aromatisée, eau de Seltz; boissons gazeuses; limonades; 
boissons aux fruits; jus de fruits; jus de légumes; boissons fouettées; sirops, poudres et 
concentrés pour faire des boissons gazeuses et des boissons non alcoolisées à base de fruits.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées (sauf la bière, le vin, les vins mousseux et les boissons contenant du vin), 
nommément panachés alcoolisés à base de malt, boissons alcoolisées à base de café; eau-de-vie 
de marc conforme aux spécifications de l'indication géographique protégée « Grappa Siciliana
/Grappa di Sicilia »; spiritueux, nommément cognac, scotch, whisky, rhum, vodka, téquila, 
schnaps, grappa; eau-de-vie de marc conforme aux spécifications de l'indication géographique 
protégée « Grappa Siciliana/Grappa di Sicilia »; brandy conforme aux spécifications de l'indication 
géographique protégée « brandy Italiano »; vin et vin mousseux conformes aux spécifications de 
l'appellation d'origine protégée « Sicilia »; liqueurs; cocktails alcoolisés; cocktails, nommément 
cocktails à base de brandy, cocktails à base de champagne, cocktails à base de gin, cocktails à 
base de rhum, cocktails à base de téquila, cocktails à base de vodka, cocktails à base de whisky; 
apéritifs; boissons à base de vin conformes aux spécifications de l'appellation d'origine protégée « 
Sambuca di Sicilia »; préparations alcoolisées pour faire des boissons, nommément préparations 
pour cocktails alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018323917 en liaison avec le même genre de produits
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Vol. 70 No. 3565 page 1838

 Numéro de la demande 2,136,683  Date de production 2021-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1615791

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cloud Security Alliance
2212 Queen Anne Avenue N
Seattle WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUD SECURITY ALLIANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Promotion de l'utilisation des meilleures pratiques d'assurance de sécurité de tiers dans le 
domaine de l'informatique en nuage.



  2,136,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1839

 Numéro de la demande 2,136,749  Date de production 2021-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1615342

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fuchshofer Präzisionstechnik GmbH
Haselbach 100
A-8552 Eibiswald
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Tours [machines-outils]; tours [machines-outils] pour rouleaux compresseurs à huile et laminoirs 
aplatisseurs.

Services
Classe 37
Maintenance, entretien et réparation de rouleaux compresseurs à huile et laminoirs aplatisseurs, 
ainsi que de leurs parties.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018406345 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,136,842 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1840

 Numéro de la demande 2,136,842  Date de production 2021-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1616003

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GAMBRO LUNDIA AB
Magistratsvägen 16
SE-226 43 Lund
SUÈDE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIALYSYNC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels de services (SaaS) possédant une interface de programmation (API) via un 
service web permettant aux utilisateurs de consulter des données de traitement de dialyse afin de 
leur permettre de télécharger et renseigner les systèmes d'informations utilisateurs, à savoir les 
systèmes de dossiers médicaux électroniques; mise à disposition temporaire d'un intergiciel en 
ligne sur le cloud non téléchargeable offrant une interface entre la collecte de données sur les 
traitements de dialyse et l'interface des systèmes d'informations médicales des utilisateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4723002 
en liaison avec le même genre de services



  2,137,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1841

 Numéro de la demande 2,137,373  Date de production 2021-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
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

CHEONGIDAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; laits nettoyants et hydratants pour la peau; crème de massage; produits 
cosmétiques de soins de la peau; lotions pour la peau; émulsions pour le visage; lotions après-
rasage; revitalisants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes hydratantes pour la 
peau; fond de teint en crème; rouges à lèvres; mascaras; ombres à paupières; crayons à 
sourcils; traceur pour les yeux; maquillage; masques de beauté; écrans solaires en lotion; produits 
solaires; masques de beauté à usage cosmétique; lingettes imprégnées de produits nettoyants 
non médicamenteux pour la peau; savons à usage personnel; mousses nettoyantes pour la peau; 
dentifrices; shampooings; après-shampooings; produits de soins capillaires; nettoyants pour le 
corps; lotions pour le corps; huiles de massage; produits de soins du corps, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins des ongles; produits parfumés pour 
l'air ambiant; assouplissants à lessive; savons et détergents à lessive et pour la maison; produits 
nettoyants tout usage.



  2,137,685 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1842

 Numéro de la demande 2,137,685  Date de production 2021-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlaxoSmithKline Biologicals SA
Rue de I'Institut 89, B-1330
Rixensart, 
BELGIUM

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

AREXVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'infection par le 
VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément des dermatites, des infections cutanées, des infections cutanées 
bactériennes et des mycoses cutanées. ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles dermatologiques, nommément 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 virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, des maladies à 
coronavirus ainsi que des maladies et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation comme anti-infectieux; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003662314 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1843

 Numéro de la demande 2,138,138  Date de production 2021-06-01
 Numéro d'enregistrement international 1617370

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Electro-Mechanical, LLC
101 Goodson St.
Bristol VA 24201
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIDCONNEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Produits pour la commande et la distribution d'énergie, à savoir transformateurs électriques, 
batteries de condensateurs, sous-stations électriques se composant de transformateurs, boîtes de 
distribution d'énergie, appareillage de commutation et boîtes de commutation; Produits pour la 
commande et la distribution d'énergie dans le secteur des énergies renouvelables, à savoir 
transformateurs électriques, batteries de condensateurs, sous-stations électriques se composant 
de transformateurs, boîtes de distribution d'énergie, appareillage de commutation et boîtes de 
commutation.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90390921 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1844

 Numéro de la demande 2,138,244  Date de production 2021-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1616410

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clarke, Murray C.
645 South Allied Way
El Segundo CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHILDLIFE NUTRITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Biscuits; aliments à grignoter sains sous forme de biscuits.



  2,138,336 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1845

 Numéro de la demande 2,138,336  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1616621

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOHEZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antipsychotiques; stimulants du système nerveux central; antidépresseurs pour le système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles bipolaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'irritabilité associée à des troubles autistes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
091726 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,337 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1846

 Numéro de la demande 2,138,337  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1616732

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FAST IP, LLC
1172 West 700 North, Suite 200
Lindon UT 84042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANDSFREE LABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "HANDS FREE" en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, à savoir chaussures de sport, baskets, chaussures décontractées.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90518170 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1847

 Numéro de la demande 2,138,355  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1618018

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PopSockets LLC
5757 Central Avenue
Boulder CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPCASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis et housses de protection pour dispositifs électroniques personnels mobiles, tablettes 
électroniques, téléphones cellulaires, ordinateurs portables et baladeurs multimédias; étuis et 
housses de protection conçus avec des poignées et supports pour tablettes électroniques, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portables et baladeurs multimédias.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90499472 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1848

 Numéro de la demande 2,138,359  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1618024

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERRY MIMOSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance, fragrances d'intérieur, recharges de fragrances 
d'intérieur, pour diffuseurs non électriques de fragrances d'intérieur, huiles parfumées dégageant 
des arômes une fois chauffées, désodorisants parfumés d'atmosphère en spray, huiles, fragrances 
d'intérieur.

 Classe 04
(2) Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500458 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1849

 Numéro de la demande 2,138,362  Date de production 2021-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1616383

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OFF LIMITS CLOTHING COMPANY LLC
6111 West Seminole Street
Chicago IL 60646
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grossinger's Training Camp
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "TRAINING CAMP" 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.



  2,138,375 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1850

 Numéro de la demande 2,138,375  Date de production 2021-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1616377

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MIPI Alliance Inc.
445 Hoes Lane
Piscataway NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CSI-2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, à savoir descriptions écrites, fascicules, livres blancs, 
présentations et manuels relatifs à des interfaces entre appareils de prise de vues et dispositifs 
hôtes.



  2,138,435 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1851

 Numéro de la demande 2,138,435  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1616891

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alvadore Holdings, Inc.
P.O. Box 567
Eugene OR 97440
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une tête et d'une face d'aigle stylisées

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des vêtements, articles de chapellerie, articles 
de verrerie, mugs et affiches.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90521815 en liaison avec le même genre de services



  2,138,451 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1852

 Numéro de la demande 2,138,451  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1618074

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street
Philadelphia PA 19123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S NOT JUST HEALTHCARE, IT'S SELFCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs à cheveux électriques ou à piles; tondeuses à cheveux électriques et non électriques pour 
hommes; rasoirs électriques et non électriques pour hommes; lames et brosses pour rasoirs, 
tondeuses de finition et tondeuses à cheveux électriques et non électriques; fers à friser 
électriques; fers électriques à lisser les cheveux; brucelles; ciseaux; rasoirs; lames de rasoir; 
instruments de manucure, à savoir limes à ongles, coupe-ongles, repousse-cuticules, ciseaux à 
ongles et à cuticules.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90688241 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,467 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1853

 Numéro de la demande 2,138,467  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1616882

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street
Philadelphia PA 19123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S NOT JUST HEALTHCARE, IT'S SELFCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de pharmacies et de drogueries de détail; services de commande en ligne de 
médicaments sur ordonnance, médicaments, compléments d'apport alimentaire et nutritionnels; 
services de magasins de détail en ligne proposant des médicaments sur ordonnance, 
médicaments et compléments d'apport alimentaire et nutritionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90688326 en liaison avec le même genre de services



  2,138,473 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1854

 Numéro de la demande 2,138,473  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1617425

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street
Philadelphia PA 19123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S NOT JUST HEALTHCARE, IT'S SELFCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau, à savoir eau de source, eau minérale, eau potable, eau enrichies en saveurs, eau avec 
adjonction de gaz carbonique, eau potable embouteillée, eau potable avec vitamines, eau 
aromatisée, eau pétillante, eau de coco, eau plates, produits à boire sans alcool à base d'eau, eau 
de Seltz; jus de fruits; jus végétaux; jus de légumes verts.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90688301 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1855

 Numéro de la demande 2,138,501  Date de production 2021-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1616591

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AHF, LLC
3840 Hempland Road
Mountville PA 17554
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VBT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Dalles en matières plastiques; planchers en vinyle; planchers non métalliques.



  2,138,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1856

 Numéro de la demande 2,138,504  Date de production 2021-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1616892

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vuori, Inc.
Suite 201,
2320 Faraday Ave
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILT TO MOVE IN. STYLED FOR LIFE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de détail et de détail en ligne proposant des vêtements et articles 
d'habillement, à savoir à savoir chemises, tee-shirts, polos, chemises à col boutonné, chemises à 
col, chemises habillées, chemises à encolure henley, chemises tissées, chemises en flanelle, 
chemises à col ouvert, maillots de sport anti-humidité, maillots de yoga, tee-shirts graphiques, 
maillots pour activités sportives, chemises habillées, surchemises, tee-shirts à manches longues, 
pull-overs à manches longues, débardeurs, cols ras-du-cou, chandails à col ras-du-cou, chandails 
pour activités sportives, vestes, vestes de pluie, coupe-vent, sweat-shirts à capuche, sweat-shirts 
à capuche de type pull-overs, sweat-shirts, chandails, vêtements de dessus, vestes de dessus, 
vestes légères, ponchos, pulls, pull-overs, tenues de jogging, shorts, shorts de bain, shorts de 
glisse, shorts de marche, shorts de survêtement, shorts pour activités sportives, caleçons, 
caleçons de jogging, caleçons pour activités sportives, caleçons de gymnastique, caleçons anti-
humidité, caleçons extensibles, caleçons de détente, caleçons coupe-vent, caleçons de 
survêtement, corsaires, caleçons de yoga, robes, jupes, leggings, jambières, collants, collants 
pour activités sportives, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, hauts pour activités sportives 
dotés d'un soutien-gorge intégré pour femmes, soutiens-gorge de sport anti-humidité, tenues de 
natation, costumes de bain, costumes de natation, shorts de natation, coiffures, chapeaux, 
casquettes et hauts-de-forme; services de magasins de détail et de détail en ligne proposant des 
vêtements et articles d'habillement, à savoir des bonnets, bonnets de douche, calottes, visières, 
bandeaux pour la tête, masques pour dormir, masques de ski, masques en maille pour le visage, 
sous-vêtements, gaines, corsets, gants, moufles, cache-oreilles, écharpes, pyjamas, peignoirs de 
bain, ceintures, combinaisons, chaussettes, bretelles, vêtements en cuir, cravates, lavallière, 
uniformes, maillots, gilets, tabliers, complets, chaussettes, articles chaussants, chaussures, 
chaussures pour activités sportives, chaussures d'entraînement, chaussures de course à pied, 
chaussures de sport, chaussures de plage, sandales, sandales de bain, chaussons, bottes, talons, 
semelles intérieures, brodequins, bottes de neige, bottes de pluie et chaussures montantes de 
gymnastique.



  2,138,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1857

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90843110 en liaison avec le même genre de services



  2,138,507 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1858

 Numéro de la demande 2,138,507  Date de production 2021-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1617245

 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
RZESZUTEK, KATHY
(c/o Novadaq Technologies ULC/Stryker), 8329 
Eastlake Drive, Unit 101, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROSSBLADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et équipements médicaux et chirurgicaux, à savoir parties constitutives pour instruments 
pour rasoirs chirurgicaux, à savoir rasoirs chirurgicaux et lames de rasoirs chirurgicaux.



  2,138,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1859

 Numéro de la demande 2,138,515  Date de production 2021-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1616599

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ask Products, Inc.
1674 Frontenac Rd
Naperville IL 60563
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZ WEDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Connecteurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90532773 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,524 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1860

 Numéro de la demande 2,138,524  Date de production 2021-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1617247

 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
RZESZUTEK, KATHY
(c/o Novadaq Technologies ULC/Stryker), 8329 
Eastlake Drive, Unit 101, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASE CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour le stockage, l'affichage, l'organisation, la gestion, la 
récupération, la navigation, le partage et la transmission d'images et d'informations médicales et 
chirurgicales ainsi que de données de patients.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90567953 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,533 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1861

 Numéro de la demande 2,138,533  Date de production 2021-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1618085

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ask Products, Inc.
1674 Frontenac Rd
Naperville IL 60563
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la phrase "EZ WEDGE" en lettres majuscules, où les lettres "E" et "Z" 
sont entremêlées, le "Z" étant imbriqué dans le "E". Les lettres "E" et "Z" sont uniquement un 
contour et ne sont pas remplies. Les lettres "WEDGE" sont remplies et pleines

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

Produits
 Classe 09

Connecteurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90532778 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1862

 Numéro de la demande 2,138,542  Date de production 2021-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1617540

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMICUS THERAPEUTICS, INC.
3675 Market Street
Philadelphia PA 19104
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 consiste en un élément graphique se composant d'une figure en forme de croissant et 
d'une figure semi-circulaire. La figure semi-circulaire est placée au centre du croissant sur le côté 
gauche ouvert

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Pompe; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90701402 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1863

 Numéro de la demande 2,138,551  Date de production 2021-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1617530

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mobius Technologies, LLC
251 Northwood Way, Suite B
Ketchum ID 83340
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Attelles de protection pour activités sportives dans divers sports.



  2,138,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1864

 Numéro de la demande 2,138,558  Date de production 2021-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1616315

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AERIN LLC
595 Madison Avenue, 5th Floor
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AERIN CEDAR VIOLET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances à usage personnel; préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90874643 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,565 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1865

 Numéro de la demande 2,138,565  Date de production 2021-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1617842

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
W.L. Gore & Associates Inc
555 Paper Mill Road,
P.O. Box 9329
Newark DE 19714-9206
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VBX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Endoprothèses; stents à usage médical.



  2,138,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1866

 Numéro de la demande 2,138,567  Date de production 2021-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1616317

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wölffer Estate Vineyard, Inc.
139 Sagg Road,
PO Box 9002
Sagaponack NY 11962
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMMER IN A BOTTLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,138,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1867

 Numéro de la demande 2,138,568  Date de production 2021-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1616321

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coast Cutlery Co.
8033 NE Holman St.
Portland OR 97218
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULLS-EYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes torches.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90553534 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1868

 Numéro de la demande 2,138,569  Date de production 2021-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1616421

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNERJOI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90587339 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1869

 Numéro de la demande 2,138,574  Date de production 2021-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1617802

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ubiquiti Inc.
685 Third Avenue, 27th Floor
New York NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIFI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistreurs et caméras vidéo de surveillance et de sécurité; sonnettes de porte vidéo 
électroniques avec communication audio bidirectionnelle; matériel d'enregistrement vidéo sur 
réseau, à savoir caméras, enregistreurs vidéo, sonnettes de porte électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90543739 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1870

 Numéro de la demande 2,138,577  Date de production 2021-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1618098

 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
RZESZUTEK, KATHY
(c/o Novadaq Technologies ULC/Stryker), 8329 
Eastlake Drive, Unit 101, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Canules orthopédiques; dispositifs de fixation orthopédique utilisés en arthroscopie; dispositifs de 
fixation orthopédique utilisés en chirurgie arthroscopique.



  2,138,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1871

 Numéro de la demande 2,138,590  Date de production 2021-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1617145

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome, 
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Accelerate First
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, à savoir savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; cosmétiques, préparations de maquillage, préparations de soins pour la peau; produits 
pour soins de la peau et de maquillage, à savoir crèmes et lotions pour la peau, soins réparateurs 
pour la peau, à savoir sérums, exfoliants, lotions ainsi que crèmes anti-âge, toniques pour la peau, 
produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, produits de gommage pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, produits 
correcteurs de teint, démaquillants pour les lèvres et les yeux, rouges à lèvres, gels, bâtonnets 
ainsi que crèmes de soin pour les lèvres, crayons et ombres pour les sourcils et les yeux, 
mascaras; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour le visage; eaux toniques, à savoir 
toniques pour la peau et les cheveux; boules de coton à usage cosmétique; huiles cosmétiques 
pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
produits de parfumerie, à savoir parfums, eaux de toilette, et cologne; pâtes dentifrices; faux 
ongles; faux cils; bâtonnets ouatés à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-098627 
en liaison avec le même genre de produits



  2,138,609 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1872

 Numéro de la demande 2,138,609  Date de production 2021-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1616625

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELL SPORTS, INC.
5550 SCOTTS VALLEY DRIVE
SCOTTS VALLEY CA 95066
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

LIL RIPPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques de cyclisme.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90549350 en liaison avec le même genre de produits



  2,139,822 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1873

 Numéro de la demande 2,139,822  Date de production 2021-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1619411

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hagley West Watches Limited
1 Lucas Bridge Business Park,
Old Greens Norton Road
Towcester NN12 8AX
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Montres; bracelets de montre de type lanière; parties et garnitures de montres.



  2,139,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1874

 Numéro de la demande 2,139,859  Date de production 2021-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1618767

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GOLDWIN INC.; NANAMICA INC.
210 Kiyosawa, 
Oyabe-shi 
Toyama-ken 932-0112
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OOAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Malles et sacs de voyage; sacs fourre-tout; sacs de type "boston"; sacs épaule; sacs fourre-
tout; petites valises; petites valises à roulettes; pochettes de ceinture; pochettes pour clés; 
bourses en cuir; portemonnaies; sacs à dos; sacs à dos à armature; portefeuilles de poche; sacs à 
main; étuis pour clés; Sacs de sport polyvalents; vanity-cases vendus vides; étiquettes en cuir; 
vêtements pour animaux de compagnie; cuirs et imitations de cuir; boîtes en cuir; parapluies; 
cannes; harnais pour animaux; brides pour guider les enfants; laisses en cuir pour animaux; 
articles de sellerie; harnais porte-bébés; étiquettes à bagage.

 Classe 25
(2) Vêtements de bébés; vêtements pour hommes et femmes d'affaires; vêtements décontractés; 
vêtements pour enfants; vêtements de soirée; vêtements de nourrissons; vêtements d'hiver pour 
l'extérieur; visières; bandeaux pour la tête; chapeaux; casquettes; costumes; vestes; jupes; 
pantalons; manteaux; chandails; chemises; parkas; gilets; shorts; robes; débardeurs; pyjamas; 
sous-vêtements; slips; maillots de corps; soutiens-gorges; cache-corsets; tee-shirts; chaussettes; 
bas; collants; écharpes; cache-nez, écharpes; cache-cols; couvre-oreilles; gants; maillots de bain; 
bonnets de bain; caleçons de natation; masques pour dormir; tabliers; guêtres; étoles en fourrure; 
châles; cravates; gavroches; bandanas; vêtements de maintien thermique, à savoir sous-
vêtements, collants, guêtres, manches d'appoint, vêtements à porter autour du cou sous forme de 
cache-cols et d'écharpes, manchons d'appoint pour les jambes et gants; jarretières; fixe-
chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures pour vêtements; articles chaussants pour la 
plage; articles chaussants décontractés; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de 
soirée; articles chaussants pour enfants en bas âge; articles chaussants d'hiver pour l'extérieur; 
chaussures de pluie; semelles intérieures; vêtements pour activités physiques; vêtements de 
sport; poignets de vêtements; articles chaussants de sport; articles chaussants pour l'exercice; 
articles chaussants de sport; masques d'hiver à mailles pour le visage en tant que coiffures.

Revendications



  2,139,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1875

Date de priorité de production: 04 juin 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-069216 
en liaison avec le même genre de produits



  2,139,868 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1876

 Numéro de la demande 2,139,868  Date de production 2021-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1618725

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
R. A. Pearson Company
8120 Sunset Hwy.
Spokane WA 99224
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNTAKT PACKAGING INTEGRATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de conseillers dans le domaine de la conception, de la planification et de la gestion de 
projets d'implémentation de chaînes et d'équipements de conditionnement automatisés; fourniture 
d'informations technologiques et prestation de services scientifiques sous forme de travaux de 
recherche et de conception dans le secteur de la fabrication de systèmes d'emballage; recherche 
scientifique dans le secteur du génie mécanique pour systèmes pour la fabrication de systèmes 
d'emballage; services d'ingénierie, à savoir planification de projets techniques pour systèmes pour 
la fabrication de systèmes d'emballage, ainsi que pour machines individuelles de ces systèmes; 
services d'ingénierie, à savoir évaluation et planification technique de l'optimisation de machines et 
systèmes pour les industries du conditionnement et des systèmes de conditionnement; services 
d'ingénierie, à savoir planification et développement de systèmes d'emballage et de logistique clés 
en main; développement de logiciels pour le traitement de données pour systèmes dans les 
industries du conditionnement, développement de logiciels pour machines individuelles de ces 
systèmes; services de conseillers techniques portant sur l'application et l'utilisation de logiciels 
informatiques, développement de logiciels et matériels informatiques, installation, maintenance et 
mise à jour de logiciels informatiques, les services précités étant destinés à des systèmes dans les 
domaines du conditionnement.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90802374 en liaison avec le même genre de services



  2,139,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1877

 Numéro de la demande 2,139,913  Date de production 2021-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1619453

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BODEGAS RIOJANAS, S.A.
Avda. Doctor Ruiz Azcarraga, N° 1
E-26350 CENICERO (LA RIOJA)
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUPPEDIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,139,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1878

 Numéro de la demande 2,139,919  Date de production 2021-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1618489

 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

GREEN BUDDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants et vêtements, à savoir tee-shirts, tissés, à savoir chemises tissées, chemises 
à col boutonné, maillots, sweat-shirts, chaussettes, pantalons, shorts, pantalons de survêtement, 
vestes, bonnets, sous-vêtements, hauts à boutonner, à savoir chemises à boutonner, sweaters et 
chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90741291 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1879

 Numéro de la demande 2,140,026  Date de production 2021-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1618183

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motion Industries, Inc.
1605 Alton Road
Birmingham AL 35210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres "MI" dans un format stylisé

Services
Classe 35
(1) Services de distribution dans le domaine des équipements de transmission de puissance 
hydraulique, à savoir systèmes et composants hydrauliques et pneumatiques, paliers, 
équipements de transmission de puissance mécanique, équipements d'automatisation et de 
transmission d'énergie électrique, équipements de manutention de matériaux, accessoires et 
pompes de procédés, équipements à mouvement linéaire, joints et joints d'étanchéité, fournitures 
industrielles et de sécurité, et produits en caoutchouc et flexibles.

Classe 37
(2) Services de réparation pour la remise à neuf d'équipements de transmission de puissance 
hydraulique, à savoir systèmes et composants hydrauliques et pneumatiques, paliers, 
équipements de transmission de puissance mécanique, équipements d'automatisation et de 
transmission d'énergie électrique, équipements de manutention de matériaux, accessoires et 
pompes de procédés, et paliers.

Classe 40
(3) Services de fabrication sur mesure pour l'assemblage d'équipements de transmission de 
puissance hydraulique, à savoir systèmes et composants hydrauliques et pneumatiques, paliers, 



  2,140,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1880

équipements de transmission de puissance mécanique, équipements d'automatisation et de 
transmission d'énergie électrique, équipements de manutention de matériaux, accessoires et 
pompes de procédés, joints et joints d'étanchéité, et flexibles.



  2,140,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1881

 Numéro de la demande 2,140,061  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1618363

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TE Connectivity Solutions GmbH
Mühlenstrasse 26
CH-8200 Schaffhausen
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAAPT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Gaines thermorétractables utilisées pour l'étanchéité des terminaux électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 763231 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,140,066 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1882

 Numéro de la demande 2,140,066  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1619661

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akoya LLC
6 Liberty Square #2381
Boston MA 02109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de formes géométriques formant un n¿ud de marine au-dessus du mot 
"akoya"

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels permettant aux 
entreprises et aux consommateurs finaux d'accéder à et de partager des données et documents 
avec permissions en toute sécurité; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des 
logiciels permettant le partage de documents, le stockage de documents, le partage de données et 
l'agrégation de données en toute sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90520686 en liaison avec le même genre de services



  2,140,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1883

 Numéro de la demande 2,140,068  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1619626

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akoya LLC
6 Liberty Square #2381
Boston MA 02109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKOYA DAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels permettant aux 
entreprises et aux consommateurs finaux d'accéder à et de partager des données et documents 
avec permissions en toute sécurité; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des 
logiciels permettant le partage de documents, le stockage de documents, le partage de données et 
l'agrégation de données en toute sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90620807 en liaison avec le même genre de services



  2,140,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1884

 Numéro de la demande 2,140,069  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1619625

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akoya LLC
6 Liberty Square #2381
Boston MA 02109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKOYA DATA ACCESS NETWORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels permettant aux 
entreprises et aux consommateurs finaux d'accéder à et de partager des données et documents 
avec permissions en toute sécurité; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des 
logiciels permettant le partage de documents, le stockage de documents, le partage de données et 
l'agrégation de données en toute sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90620833 en liaison avec le même genre de services



  2,140,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1885

 Numéro de la demande 2,140,071  Date de production 2021-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1618402

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starface World, Inc.
447 Broadway 2nd Floor #171 
New York NY 10013
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 d'un visage souriant stylisé en noir, dans lequel deux étoiles noires 
pleines représentent les yeux et une ligne noire concave recourbée vers le haut forme un sourire

Produits
 Classe 03

(1) Préparations non médicamenteuses pour soin de la peau.

 Classe 05
(2) Timbres médicamenteux pour le traitement de l'acné; patches non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90642531 en liaison avec le même genre de produits (1)



  2,140,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1886

 Numéro de la demande 2,140,082  Date de production 2021-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1618667

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Optivio, Inc.
545 Boylston Street, 12th Floor
Boston MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIVIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instruments de bien-être, à savoir capteur de santé, de remise en forme et de bien-être vendu 
sous forme d'un dispositif informatisé à porter sur soi pour le mesurage, le suivi, la surveillance, le 
stockage et la transmission de données biométriques, de la fréquence cardiaque, de mouvements 
corporels et de niveaux de stress.

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers commerciaux dans le domaine du stress des employés et de la 
réduction des niveaux globaux de stress d¿employés.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables à utiliser en 
rapport avec des relevés biométriques, la détection de stress, la gestion du stress et la productivité 
des travailleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90567771 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,140,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1887

 Numéro de la demande 2,140,086  Date de production 2021-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1618679

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sky Castle Toys LLC
Suite 400,
1455 NW Leary Way
Seattle WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LetsGlow Studio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 28

Articles de fantaisie [jouets] sous forme d'articles fluorescents se fixant sur les mains, le corps et 
les cheveux et brillant lorsqu'ils sont éclairés.



  2,140,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1888

 Numéro de la demande 2,140,091  Date de production 2021-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1619072

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daisy Nail Products, Inc.
3335 E. La Palma Ave.
Anaheim CA 92806
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Préparations cosmétiques pour le retrait des ongles en gel, ongles postiches et vernis à 
ongles; laques pour les ongles; gels pour les ongles; peintures à ongles; vernis à ongles; vernis à 
ongles semi-permanent en gel; poudres pour les ongles, à savoir poudres pour vernis à ongles et 
préparations en poudre acrylique pour le façonnage ou le modelage des ongles; pointes d'ongles.

 Classe 08
(2) Limes à ongles électriques.

 Classe 11
(3) Lampe de manucure pour gels; et lampes de table.

Services
Classe 35
Services de magasins de détail dans le domaine des produits pour soins des ongles; services de 
magasins de détail en ligne dans le domaine des produits pour soins des ongles.



  2,140,093 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1889

 Numéro de la demande 2,140,093  Date de production 2021-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1618681

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Parrish Enterprises, Ltd.
1414 East Willow
Enid OK 73702
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIBRA-LATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Colliers de serrage non métalliques pour maintenir les bras de came d'un accouplement.



  2,140,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1890

 Numéro de la demande 2,140,112  Date de production 2021-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1619690

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMICUS THERAPEUTICS, INC.
3675 Market Street
Philadelphia PA 19104
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 consiste en un élément graphique se composant de deux bandes courbes de forme 
irrégulière se chevauchant et d'une représentation en forme de feuille plus petite positionnée au-
dessus et à droite des deux bandes se chevauchant

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Pompe; Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90701407 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1891

 Numéro de la demande 2,140,132  Date de production 2021-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1619312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nextsport, Inc.
106 Linden St., Suite 201
Oakland CA 94607
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un premier élément hexagonal et d'un deuxième élément en forme de Z 
disposé de manière à couper le premier élément en deux

Produits
 Classe 12

Trottinettes non motorisées; trottinettes à poussée au sol; trottinettes à poussée au sol et leurs 
parties structurelles.



  2,140,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1892

 Numéro de la demande 2,140,187  Date de production 2021-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1618818

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Backun Musical Services Limited
#1-6750 Cariboo Rd.
Burnaby, BC V3N 4A4
CANADA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACOUSTICAL RESONANCE TEMPERING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Instruments de musique à vent en bois et en cuivre et leurs parties.



  2,140,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1893

 Numéro de la demande 2,140,188  Date de production 2021-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1618506

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HS Blockercorp Inc.
1730 S. Federal Hwy., Suite 274
Delray Beach FL 33483
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HGV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Éléments nutritifs pour plantes; Nutriments pour la croissance de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90867686 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,190 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1894

 Numéro de la demande 2,140,190  Date de production 2021-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1619710

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Comet Creations, Inc
85 West Street
Walpole MA 02081
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLIDAY STYLING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ecrans de projection gonflables.

 Classe 18
(2) Sacs de plage; sacs de forme polochon.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90613457 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1895

 Numéro de la demande 2,140,192  Date de production 2021-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1619178

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ModernaTx, Inc.
200 Technology Square, 2nd Floor
Cambridge MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MRNA DESIGN STUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"MRNA DESIGN"

Services
Classe 42
Services de conception, ingénierie, recherche, développement et tests dans le domaine des 
sciences des acides nucléiques avec des applications médicales, scientifiques et technologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90549537 en liaison avec le même genre de services



  2,140,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1896

 Numéro de la demande 2,140,193  Date de production 2021-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1619177

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ModernaTX, Inc.
200 Technology Square, 2nd Floor
Cambridge MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MRNA STUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"MRNA"

Services
Classe 42
Services de conception, ingénierie, recherche, développement et tests dans le domaine des 
sciences des acides nucléiques avec des applications médicales, scientifiques et technologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90553382 en liaison avec le même genre de services



  2,140,195 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1897

 Numéro de la demande 2,140,195  Date de production 2021-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1619092

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jack Daniel's Properties, Inc.
4040 Civic Center Drive, Suite 528
San Rafael CA 94903
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENTLEMAN JACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sirops aromatisants pour produits à boire alcoolisés.



  2,140,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1898

 Numéro de la demande 2,140,202  Date de production 2021-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1619317

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thorlabs, Inc.
56 Sparta Avenue
Newton NJ 07860
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre "Z" suivie de "zelux" sur un fond ovale qui est l'inverse du texte

Produits
 Classe 09

Appareils de prise de vues; appareils de prise de vues numériques; appareils de prise de vues 
numériques scientifiques.



  2,140,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1899

 Numéro de la demande 2,140,206  Date de production 2021-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1619093

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Frutura LLC
3rd Floor, 113 S. La Brea Avenue
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRUTURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits frais, à savoir fruits et légumes frais.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90567804 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1900

 Numéro de la demande 2,140,207  Date de production 2021-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1619357

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CJ CORPORATION
12, SOWOL-RO 2-GIL, JUNG-GU
SEOUL
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Assaisonnements à base d'acides nucléiques; assaisonnements; condiments; sauces; 
aromatisants alimentaires autres que les huiles essentielles.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020210176810 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1901

 Numéro de la demande 2,140,208  Date de production 2021-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1619167

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC
750 Daniels Way, P.O. Box 2269
Bloomington IN 47402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D.A.S.H.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositif médical, à savoir sphincterotome/cathéter de cholangiopancréatographie rétrograde 
endoscopique intégré.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90570823 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,209 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1902

 Numéro de la demande 2,140,209  Date de production 2021-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1619154

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frequency Therapeutics, Inc.
75 Hayden Avenue, Suite 300
Lexington MA 02421
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

ECOUSTIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la perte auditive.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90648174 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,210 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1903

 Numéro de la demande 2,140,210  Date de production 2021-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1619153

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frequency Therapeutics, Inc.
75 Hayden Avenue, Suite 300
Lexington MA 02421
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

ACUFONIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la perte auditive.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90648151 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1904

 Numéro de la demande 2,140,214  Date de production 2021-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1619321

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tensile Shade Products, LLC
525 E. Roger Road
Tucson AZ 85705
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELEAF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Structures d'ombrage se composant essentiellement d'un cadre métallique, mais avec une 
marquise en tissu.

 Classe 22
(2) Marquises en tissu à utiliser avec des structures d'ombrage.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90596182 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,248 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1905

 Numéro de la demande 2,140,248  Date de production 2021-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1619373

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do -
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Odyssey Neo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; moniteurs informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018435070 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1906

 Numéro de la demande 2,140,250  Date de production 2021-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1551614

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Park, Jiho
401, 57-1, Dangdupyeong-ro,
Sudong-myeon, Namyangju-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Balles de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; gants de golf; housses pour clubs de golf; 
gants de racquetball; skis nautiques; gants de ski nautique; planches à utiliser pour la pratique de 
sports nautiques; sacs spécialement conçus pour contenir des équipements de sport; 
équipements de tennis; balles de tennis; raquettes de tennis.



  2,140,259 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22
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 Numéro de la demande 2,140,259  Date de production 2021-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1618855

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clinique Laboratories, LLC
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots "CLINIQUE" entre deux lignes horizontales à côté des mots 
HIGH IMPACT et ZERO GRAVITY, apparaissant sur deux lignes séparées

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90700619 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,262 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1908

 Numéro de la demande 2,140,262  Date de production 2021-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1619443

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALTERNAFOODS LIMITED
Yannick Mivelaz,
11a Waikaukau Road,
Glen Eden
Auckland 0602
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nudairy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Cheddar; fromages; sauces pour l'apéritif au fromage; fromages sous forme de crèmes ou 
mousses à tremper; pâtes à tartiner au fromage; succédanés de fromage; fromage à la crème; 
fromage à la crème à tartiner; feta; fromages à pâte dure; lait, fromage, beurre, yaourt et autres 
produits laitiers; lait, fromage, beurre, yaourt et autres laitages; fromage transformé; fromages à 
pâte molle; fromages à pâte molle; fromage blanc.



  2,140,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1909

 Numéro de la demande 2,140,265  Date de production 2021-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1618569

 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

HEELGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Matelas à pression répétée à usage médical; matelas anti-escarres.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018452368 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,276 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1910

 Numéro de la demande 2,140,276  Date de production 2021-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1619156

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Argon Technologies, Inc.
457 DESERET DR STE #1
KAYSVILLE UT 84037
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PANAGIOTA DAFNIOTIS
Dentons Canada LLP, 1 Place de Ville Marie, 
Suite 3900, Montreal, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLYMIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Hamacs; bâches; tentes; tentes d'alpinisme ou de camping.



  2,140,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1911

 Numéro de la demande 2,140,291  Date de production 2021-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1393910

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lineage Logistics Holdings, LLC
423 Washington Street, Floor 7
San Francisco CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINEAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Services de traitement par haute pression pour denrées alimentaires; services de boulangerie, à 
savoir fabrication sur demande de produits de boulangerie selon les spécifications de tiers.



  2,140,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1912

 Numéro de la demande 2,140,294  Date de production 2021-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1586991

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANALOG CASES LLC
3785 VALLEYBRINK RD.
LOS ANGELES CA 90039
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANALOG CASES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Accessoires d'instruments de musique, à savoir supports, étuis, sacs de transport et sacs de 
rangement.



  2,140,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1913

 Numéro de la demande 2,140,297  Date de production 2021-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1618395

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Perfect Fit Crowns, LLC
531 SW 18th Ave, unit 46
Fort Lauderdale FL 33312
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-30
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Couronnes dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90587603 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1914

 Numéro de la demande 2,140,304  Date de production 2021-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1618397

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Persimmon Projects, Inc.
85 West Street
Walpole MA 02081
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET LOOSE MOOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Ballons de sport; jouets d'action à piles; disques volants; Ballons de football.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90899051 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,623 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1915

 Numéro de la demande 2,140,623  Date de production 2021-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAMROCKIN'
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

couchettes pour animaux d'intérieur

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90726907 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1916

 Numéro de la demande 2,140,629  Date de production 2021-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEPY HUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

couchettes pour animaux d'intérieur

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90726901 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1917

 Numéro de la demande 2,140,922  Date de production 2021-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Health and Happiness (H&H) Hong Kong 
Limited
Suites 4007-09, 40th Floor, One Island east, 
Taikoo Place, 18 Westlands Road, Quarry Bay
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANITY FURR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines des suppléments pour animaux de 
compagnie et des gâteries pour animaux de compagnie, par courriel.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/666,994 en liaison avec le même genre de services



  2,141,216 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1918

 Numéro de la demande 2,141,216  Date de production 2020-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1621341

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Evolucio, Inc.
24025 Park Sorrento, Suite 280
Calabasas CA 91302
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUR BATTLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications de jeux mobiles téléchargeables; spectacles télévisés téléchargeables contenant de 
la musique et des représentations musicales.

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de vente en gros en ligne de musique, à savoir d'enregistrements 
musicaux; vitrines de commerce électronique, à savoir magasin de détail en ligne proposant de la 
musique, à savoir enregistrements musicaux.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir spectacles télévisés contenant de la musique et des représentations 
musicales; production d'émissions de télévision; distribution de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88915141 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,141,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1919

 Numéro de la demande 2,141,217  Date de production 2020-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1621342

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Evolucio, Inc.
24025 Park Sorrento, Suite 280
Calabasas CA 91302
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONGSPONSORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications de jeux mobiles téléchargeables; spectacles télévisés téléchargeables contenant de 
la musique et des représentations musicales.

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de musique de vente en gros en ligne proposant des enregistrements 
musicaux; vitrines de commerce électronique, à savoir magasin de détail en ligne proposant de la 
musique, à savoir enregistrements musicaux.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir spectacles télévisés contenant de la musique et des représentations 
musicales; production d'émissions de télévision; distribution de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88915143 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,141,218 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1920

 Numéro de la demande 2,141,218  Date de production 2020-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1620571

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mickelson, Inc.
375 N. Stephanie Street, Suite 1411
Henderson NV 89014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la silhouette d'un homme tourné vers l'avant avec ses bras tendus au-
dessus de sa tête et tenant un club de golf dans sa main droite. Centré sous l'image, se trouve le 
mot "COFFEE" et centré au-dessous du mot "COFFEE" figure la phrase "FOR WELLNESS"

Produits
 Classe 30

Café; café en grains; grains de café torréfiés; grains de café moulus; boissons de café préparées; 
boissons de café; dosettes de café; capsules de café, remplies; capsules de café contenant du 
café à infuser.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88955602 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,229 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1921

 Numéro de la demande 2,141,229  Date de production 2021-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1620570

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deerland Probiotics & Enzymes, Inc.
3800 Cobb International Blvd.
Kennesaw GA 30152
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DE111
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Compositions de probiotiques utilisées au cours d'opérations de fabrication de compléments 
d'apport alimentaire et nutritionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90235949 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,238 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1922

 Numéro de la demande 2,141,238  Date de production 2021-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1621360

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trevena, Inc.
Suite 110,
955 Chesterbrook Boulevard
Chesterbrook PA 19087
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot OLINVYK en violet avec trois traits horizontaux légèrement 
courbés en violet, gris et orange. Ces traits de longueurs variées débutent au-dessus de la lettre L 
et s'étendent sur le reste du mot vers la droite de manière décalée.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, le gris et 
l'orange sont revendiqués. La marque est constituée du mot OLINVYK en violet avec trois traits 
horizontaux légèrement courbés en violet, gris et orange. Ces traits de longueurs variées débutent 
au-dessus de la lettre L et s'étendent sur le reste du mot vers la droite de manière décalée.

Produits
 Classe 05

Préparation biologiques et pharmaceutiques utilisées dans la prise en charge de la douleur et le 
traitement de la douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90206931 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1923

 Numéro de la demande 2,141,268  Date de production 2021-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1621394

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Musculoskeletal Transplant Foundation
125 May Street, Suite 300
Edison NJ 08837
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MTF BIOLOGICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

(1) Matériaux pour allogreffes, à savoir tissus et os humains transformés à utiliser dans des actes 
médicaux ou interventions chirurgicales; matériaux pour allogreffes, à savoir tissus et os humains 
transformés en implants, échafaudages, poudres, gels, pâtes, mastic, filets, films, bandes, feuilles, 
pièces moulées, patchs chirurgicaux, tampons, pansements pour plaies ou dispositifs de 
recouvrement pour plaies; facteurs de croissance, à savoir protéines pour la promotion de la 
réparation et croissance de tissus, transformées en tampons, échafaudages et implants 
chirurgicaux pour la réparation et le remplacement de défauts tissulaires et osseux humains; tissus 
de fascia et d'épiderme humains acellulaires transformés destinés à une implantation ultérieure ou 
à utiliser en chirurgie esthétique; allogreffes de tissus humains provenant du derme; tissus 
humains pour allogreffes à usage topique comprenant des tissus provenant de membranes 
placentaires; tissus humains pour allogreffes dérivés de tissus placentaires; tissus humains pour 
allogreffes dérivés de matrice de tissus adipeux; matière de remplissage en tissus adipeux pour 
cavités; implant de tissus mous à utiliser en chirurgie; matières de comblement osseux composés 
de matières biologiques; matières de comblement osseux se composant de matériaux naturels; 
implants de cartilage dérivés de tissus vivants; récipients de conditionnement hydratés 
spécialement conçus pour le transport et le maintien d'implants pour allogreffes à base d'os et de 
tissus vivants.

 Classe 10
(2) Instruments de transplantation pour allogreffes, à savoir forceps, alésoirs pour lésions, jauges 
de profondeur, jauges de lésion, scies chirurgicales, à savoir scies de carottage, pinces, 
extracteurs de greffons, dilatateurs, chasse greffons, douilles de guidage, broches-guides, stations 
de greffage, guides d'alignement, maillets, clés et outils à chanfreiner; dispositifs de fixation pour 
allogreffes, à savoir broches; systèmes autologues, à savoir dispositifs pour le transfert de 
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matières biologiques, à savoir dispositifs pour le transfert de sang à usage médical comprenant au 
moins une canule et nécessaires comprenant un dispositif de transfert, un récipient avec un 
activateur de coagulation et un récipient avec ou sans anti-coagulant; récipients de 
conditionnement hydratés spécifiquement conçus pour le transport et le maintien d'implants pour 
allogreffes provenant de matières synthétiques; étau chirurgical avec pince coupe-clamp mobile.

Services
Classe 40
(1) Services de traitement de tissus humains pour allogreffes, à savoir préparation de tissus 
biologiques pour implantation ultérieure dans le corps humain.

Classe 42
(2) Mise à disposition en ligne de logiciels informatiques non téléchargeables utilisés pour 
l'obtention de la fourniture de tissus et d'organes et pour le suivi de dons de tissus et d'organes et 
le maintien d'une base de données d'hôpitaux participant à des programmes de dons de tissus et 
d'organes, les logiciels précités étant à utiliser dans le domaine de la fourniture d'organes et des 
banques de tissus; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques en 
ligne non téléchargeables fonctionnant comme une base de données de sélection pour aiguillage 
vers des donneurs de tissus et d'organes dans le domaine de la fourniture d'organes et des 
banques de tissus, ces logiciels n'étant pas utilisés pour la surveillance de l'état de l'intervention, 
de la rotation ou du placement de patients.

Classe 44
(3) Services de donneurs pour banques de tissus humains pour allogreffes; services médicaux 
dans le domaine des dons d'organes, d'os, de cellules et de tissus humains, à savoir obtention de 
consentement de donneurs et aiguillage vers des donneurs humains, réalisation d'enquêtes pour 
la sélection de donneurs, recueil de données médicales sur des donneurs, coordination des 
rétablissements de donneurs avec des entités externes, et mise à disposition de données 
statistiques sur des donneurs pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,141,274  Date de production 2021-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1621292

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pixotine Products, Inc.
1095 Jupiter Park Drive #12
Jupiter FL 33458
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIXOTINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Succédanés de tabac, nommément cure-dents, y compris nicotine pour utilisation comme substitut 
de cigarette.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente en gros et de détail proposant des cure-dents, préparations pour 
la désaccoutumance au tabac et le sevrage tabagique et succédanés de cigarettes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90287410 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,141,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,141,641  Date de production 2021-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1621351

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GTRC SERVICES, INC.
5795 Lindero Canyon Road
Westlake Village CA 91362
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 "WILLIAMS" placé à droite du dessin de trois touches de piano

Produits
 Classe 15

(1) Instruments de musique, à savoir pianos, instruments à clavier, instruments à clavier portables, 
instruments à clavier de commande.

 Classe 16
(2) Livres instructifs imprimés portant sur des techniques de claviers, l'utilisation de l'interface 
numérique d'instruments de musique ainsi que la composition et l'enregistrement électroniques.

 Classe 20
(3) Bancs de claviers pour pianos électriques.



  2,141,696 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1927

 Numéro de la demande 2,141,696  Date de production 2021-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1619975

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frequency Therapeutics, Inc.
75 Hayden Avenue, Suite 300
Lexington MA 02421
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

JENFONIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la perte auditive.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90648170 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,141,887  Date de production 2021-09-21
 Numéro d'enregistrement international 1304447

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Henri Bourgeois, SAS
Chavignol
F-18300 SANCERRE
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins beneficiant de l'appellation d'origine protégée "Sancerre".
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 Numéro de la demande 2,142,011  Date de production 2021-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlaxoSmithKline Biologicals SA
Rue de l'Institut 89
B-1330
Rixensart, 
BELGIUM

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

AYRESVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'infection par le 
VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément des dermatites, des infections cutanées, des infections cutanées 
bactériennes et des mycoses cutanées. ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles dermatologiques, nommément 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 virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, des maladies à 
coronavirus ainsi que des maladies et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation comme anti-infectieux; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003662324 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,146,339  Date de production 2021-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1625212

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
S&W Manufacturing Company, Inc.
216 S. EVERGREEN ST.
BENSENVILLE IL 60106
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAPLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Supports de nivellement conçus pour être placés sur les angles inférieurs de machines et 
équipements industriels pour isoler contre, ou minimiser, les effets de vibrations, chocs et/ou pour 
leur absorption dans lesdits équipements et machines.
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 Numéro de la demande 2,147,393  Date de production 2021-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNACKALONGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90885353 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,149,344  Date de production 2021-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
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

fmg MATCH SET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; laits nettoyants et hydratants pour la peau; crème de massage; produits de 
soins de la peau; fond de teint en crème; rouges à lèvres; ombres à paupières; traceur pour les 
yeux; maquillage; écrans solaires en lotion; produits solaires; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons à usage personnel; mousses nettoyantes pour la peau; dentifrices; 
shampooings; après-shampooings; produits de soins capillaires; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; lotions capillaires; revitalisants; nettoyant pour le 
corps; lotions pour le corps; huile de massage; produits de soins du corps, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins des ongles; produits parfumés pour 
l'air ambiant; assouplissants à lessive; savons détergents et détergents pour la maison; produits 
nettoyants tout usage pour la maison.
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 Numéro de la demande 2,150,300  Date de production 2021-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aerosmith LLC
8 The Green Suite 11679
Dover, DE 19901-3618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETSPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Tondeuses à poils pour animaux; coupe-griffes pour animaux de compagnie; limes à griffes 
électriques pour animaux; outils d'épilation pour animaux de compagnie, nommément pinces à 
épiler; outils pour enlever les tiques.

 Classe 09
(2) Colliers électroniques pour le dressage d'animaux; systèmes de dressage à distance pour 
animaux de compagnie constitués d'un émetteur-récepteur radio de poche fixés à des colliers pour 
animaux de compagnie; colliers anti-aboiements avec citronnelle en vaporisateur pour le dressage 
de chiens; ensembles de systèmes de repérage par GPS et de systèmes de dressage d'animaux 
de compagnie à distance constitués d'un émetteur-récepteur radio de poche avec un appareil de 
repérage par GPS fixé à des colliers pour animaux de compagnie; dispositifs électroniques pour la 
détention des animaux, nommément clôture sans fil avec collier de dressage d'animaux de 
compagnie les conditionnant à éviter les zones désignées; appareils de dressage d'animaux de 
compagnie accessibles à distance constitués de caméras avec distributeurs de nourriture et de 
logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles pour le contrôle et la gestion des 
appareils de dressage; robots d'enseignement interactifs pour animaux de compagnie; logiciels 
d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la connexion de 
caméras Web et de dispositifs de repérage par GPS; cliquets pour le dressage d'animaux de 
compagnie, nommément cliquets pour le dressage de chiens; sifflets pour chiens; appareils anti-
aboiements pour le dressage de chiens, nommément outils anti-aboiements à ultrasons.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de divers produits, y compris de ce qui suit : 
produits pour animaux de compagnie et fournitures pour animaux de compagnie, nommément 
dispositifs électroniques pour la détention des animaux, systèmes électroniques de dressage 
d'animaux constitués d'émetteurs de poche et de colliers pour animaux munis de récepteurs pour 
encourager ou inhiber certains comportements d'animaux, ensembles d'appareils électroniques et 
de vaporisation pour le dressage d'animaux de compagnie les conditionnant à éviter les zones 
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désignées, colliers pour animaux, colliers pour animaux munis de récepteurs, colliers pour 
animaux munis d'émetteurs électroniques qui activent des chatières automatiques, colliers anti-
aboiements, laisses pour animaux, harnais pour chiens, harnais pour chats, caisses à litière pour 
animaux, doublures de tapis pour litières pour animaux pour utilisation avec des caisses à litière, 
distributeurs de nourriture pour petits animaux, abreuvoirs d'animaux de compagnie, produits de 
toilettage pour animaux de compagnie, nommément coupe-griffes pour chiens et chats, peignes 
contre la perte de poils, gants contre la perte de poils, suppléments et produits chimiques pour 
animaux de compagnie, nommément huile de poisson pour animaux de compagnie, vitamine pour 
animaux de compagnie, produit répulsif en vaporisateur pour animaux de compagnie, nettoyant 
pour les oreilles d'animaux de compagnie, nettoyant pour les yeux d'animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,150,525  Date de production 2021-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOW MANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,151,800  Date de production 2021-12-03
 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

RATTLIN'
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,152,174  Date de production 2021-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BTL Medical Technologies Canada, Inc.
25 Royal Crest Court
Unit #2
Markham
ONTARIO
L3R9X4

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

EMSCULPT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de traitement médical offerts par un spa santé, des cliniques et des salons de beauté; 
services de gynécologie; location d'équipement médical; chirurgie esthétique et plastique; salons 
de beauté; services de liposuccion; services de traitement de la cellulite.
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 Numéro de la demande 2,152,575  Date de production 2021-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1631917

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JWS Trademarks LLC
16000 Ventura Blvd, Suite 600
Encino CA 91436
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 des mots S SALXCO. Le mot SALXCO est en caractères stylisés. Deux 
formes géométriques se chevauchent pour former la lettre S au-dessus du mot SALXCO. Le tout 
apparaissant dans un rectangle blanc.

Produits
 Classe 09

Enregistrements sonores de musique, à savoir DVD et CD préenregistrés ainsi qu'enregistrements 
audionumériques téléchargeables; enregistrements sonores de musique téléchargeables; CD et 
disques de vinyle préenregistrés de musique; enregistrements vidéo téléchargeables contenant 
des enregistrements vidéo de musique; enregistrements vidéo téléchargeables de musique, à 
savoir de musique et de spectacles musicaux; enregistrements audiovisuels de musique et de 
spectacles de musique, à savoir DVD et CD préenregistrés; enregistrements audiovisuels 
téléchargeables de musique et de spectacles musicaux; films portant sur la musique et le 
divertissement musical.

Services
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Classe 35
(1) Gestion d'artistes; services de représentation et de gestion d'artistes, nommément négociation 
et règlement de transactions commerciales pour des tiers; administration commerciale de l'octroi 
de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; marchandisage de tournées de 
concerts, nommément promotion des concerts de tiers; services de marketing de divertissement et 
promotion, nommément marketing d'entreprise pour artistes exécutants et interprètes ainsi que 
promotion de la musique, des enregistrements audio et vidéo et des services de musique, à savoir 
promotion des prestations de musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web; 
services de gestion de maisons de disques, nommément gestion des affaires pour des maisons de 
disques.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir apparitions en personne de musiciens, de groupes de musique, de 
vedette du sport, et de vedettes du cinéma dans le domaine du divertissement, nommément de la 
musique, des émissions de télévision et du cinéma.

(3) Services d'édition musicale.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90466604 en liaison avec le même genre de services (1), (3); 25 février 2021, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90546218 en liaison avec le même genre 
de produits
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 Numéro de la demande 2,152,693  Date de production 2021-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1630570

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Argon Technologies, Inc.
457 DESERET DR STE #1
KAYSVILLE UT 84037
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PANAGIOTA DAFNIOTIS
Dentons Canada LLP, 1 Place de Ville Marie, 
Suite 3900, Montreal, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLYMIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Chaises; oreillers; oreillers gonflables; coussins d'assise.
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 Numéro de la demande 2,153,640  Date de production 2021-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933
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

ACTIVASPEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques non médicamenteux pour les soins de la peau du visage, nommément 
crème hydratante pour le visage, gel hydratant pour le visage, lotion hydratante pour le visage, 
nettoyant pour le visage, lingettes humides pour le visage imprégnées d'un nettoyant pour la peau, 
désincrustant pour le visage, bandes humides pour le visage imprégnées d'un nettoyant pour la 
peau, masque pour le visage, astringent pour le visage, crème de soins du visage, gel de soins du 
visage, lotion de soins du visage, sérum pour le visage, crème de soins des yeux, gel de soins des 
yeux, lotion de soins des yeux, crème antivieillissement, gel antivieillissement, lotion et traitement 
antivieillissement; produits de soins du corps, nommément lotion pour le corps, crème pour le 
corps et savon liquide pour le corps; crème à mains; lotion à mains; crème pour les pieds non 
médicamenteuse; lotion pour les pieds non médicamenteuse; cosmétiques, nommément fond de 
teint, maquillage pour le visage et fond de teint liquide; cosmétiques, nommément poudriers, 
maquillage, poudre compacte, poudre libre, correcteurs, cache-cernes, fard à joues, produits 
bronzants, rouge à lèvres, brillant à lèvres, mascara; produits cosmétiques de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, produits sans rinçage; écrans solaires cosmétiques; écrans 
solaires cosmétiques.

 Classe 05
(2) Produits pour le traitement de l'acné, nommément nettoyant antiacnéique, produits 
antiacnéiques, désincrustants antiacnéiques et hydratants antiacnéiques.
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 Numéro de la demande 2,154,208  Date de production 2021-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ben Glickman
816 Park Street
Nelson
BRITISH COLUMBIA
V1L2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

(1) guichets automatiques [DAB]; terminaux points de vente

(2) Guichets automatiques pour l'achat et la vente de cryptomonnaie.

Services
Classe 36
(1) services de GAB bancaires; conseils financiers dans le domaine de la cryptomonnaie; services 
financiers, nommément mise à disposition d¿une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour 
l¿échange de devises numériques

(2) Services d'opérations sur cryptomonnaie et d'échange de cryptomonnaie. .
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 Numéro de la demande 2,155,697  Date de production 2021-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yuli Ke
No. 10, Lutian Group, Tangpan Village, 
Mugang Town, Yangxin County
Huangshi, Hubei, 435000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GuDoQi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

aquariums; plats à gâteaux; verres à boire; bols; fourchettes de cuisine; ustensiles de cuisine; 
contenants pour aliments; presse-ails; fouets manuels; moulins à café actionnés manuellement; 
cuillères à mélanger; cafetières non électriques; burettes; cochons tirelires; rouleaux à pâtisserie; 
cuillères de service; cuillères à rainures; sacs isothermes pour aliments ou boissons; bouchons 
verseurs à vin; gants de travail
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 Numéro de la demande 2,155,880  Date de production 2021-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKELE-SHIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,156,591  Date de production 2021-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
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

Cheongidan Radiant Regenerating
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; crème nettoyante pour la peau; crèmes hydratantes pour la peau; lotions 
pour la peau; émulsions pour le visage; lotions après-rasage; revitalisants pour la peau; crème de 
massage, produits de soins de la peau; mascaras; crayons à sourcils; masques de beauté; fond 
de teint en crème; rouges à lèvres; ombres à paupières; traceur pour les yeux; maquillage; écrans 
solaires en lotion; produits solaires; masques de beauté à usage cosmétique; lingettes imprégnées 
de produits de soins de la peau; savons à usage personnel; mousses nettoyantes pour la peau; 
dentifrices; shampooings; après-shampooings; produits de soins capillaires; nettoyants pour le 
corps; lotions pour le corps; huiles de massage; produits de soins du corps, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins des ongles; produits parfumés pour 
l'air ambiant; assouplissants à lessive; savons et détergents à lessive et pour la maison; produits 
nettoyants tout usage.
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 Numéro de la demande 2,156,957  Date de production 2021-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insomnia Cookies, LLC
345 Seventh Avenue
Suite 1202
New York, NY 10001
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

NIGHTMODE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, chapeaux, 
casquettes de baseball, visières, à savoir couvre-chefs, pantalons, pantalons molletonnés et 
chaussettes.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément beignes, sandwichs à la crème glacée, 
pâtisseries, gâteaux, petits gâteaux, muffins et tartes; biscuits; gâteaux aux biscuits; brownies; 
crème glacée.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries de détail; services de commande en ligne dans les domaines des 
services de plats à emporter et de la livraison de plat de restaurant.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments; livraison de marchandises par messager.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de café.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90801392 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,157,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1947

 Numéro de la demande 2,157,138  Date de production 2021-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
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

Cheongidan Radiant Renewal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; laits nettoyants et hydratants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la 
peau; crèmes hydratantes pour la peau; lotions pour la peau; émulsions pour le visage; lotions 
après-rasage; revitalisants pour la peau; crème de massage; produits de soins de la 
peau; mascaras; crayons à sourcils; masques de beauté; fond de teint en crème; rouges à 
lèvres; ombres à paupières; traceur pour les yeux; maquillage; écrans solaires en lotion; produits 
solaires; masques de beauté à usage cosmétique; lingettes imprégnées de produits de soins de la 
peau; savons à usage personnel; mousses nettoyantes pour la peau; dentifrices; shampooings; 
après-shampooings; produits de soins capillaires; nettoyants pour le corps; lotions pour le corps; 
huiles de massage; produits de soins du corps, nommément cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; produits de soins des ongles; produits parfumés pour l'air ambiant; assouplissants à 
lessive; savons et détergents à lessive et pour la maison; produits nettoyants tout usage.



  2,159,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1948

 Numéro de la demande 2,159,103  Date de production 2022-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Del Monte International GmbH
74 Boulevard d'Italie
Monte Carlo, 98000
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEY MINIGLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

ananas frais

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2022, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97207220 en liaison avec le même genre de produits



  2,160,559 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1949

 Numéro de la demande 2,160,559  Date de production 2022-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Gordon
103-5280 Oakmount Cres
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Coastal Mary
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

semences agricoles; graines de cannabis à des fins agricoles



  2,161,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1950

 Numéro de la demande 2,161,033  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1639463

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street
Philadelphia PA 19123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASICALLY AMAZING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) En-cas à base de fruits à coque à l'état brut.

 Classe 31
(2) Fruits et légumes frais; fruits à coque frais; écrous bruts; fruits à coque non transformés; 
herbes aromatiques fraîches; grains non transformés.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90697157 en liaison avec le même genre de produits



  2,161,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1951

 Numéro de la demande 2,161,542  Date de production 2022-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitzrovia Real Estate Inc.
2 St. Clair Avenue West
Suite 2100
Toronto
ONTARIO
M4V1L5

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

YOUR BODY IS A TEMPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; clubs de santé; services d'entraînement physique individuel; éducation 
physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement 
physique.

Classe 44
(2) Services de spa santé.



  2,162,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1952

 Numéro de la demande 2,162,469  Date de production 2021-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1640352

 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

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018604607 en liaison avec le même genre de produits



  2,163,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1953

 Numéro de la demande 2,163,727  Date de production 2021-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1642328

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REALTO, INC.
10870 Benson Drive, Suite 2120
Overland Park KS 66210
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REALTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Analyse et compilation de données d'activités en matière de négociation pour le mesurage de 
performances de fonds immobiliers et fonds d'investissement alternatifs.

Classe 36
(2) Prestation de services pour la gestion de tables de capitalisation destinées à des fonds 
immobiliers et des fonds d'investissement alternatifs; informations financières fournies par voie 
électronique dans le domaine de la négociation d'investissements alternatifs privés, à savoir 
investissements immobiliers non cotés; services d'agences de transfert pour émetteurs de titres 
d'investissement alternatifs; services de gestion de fonds communs de placement dans le 
domaine de l'immobilier; fourniture d'informations, de commentaires, et prestation de conseils 
dans le domaine des investissements alternatifs et des évaluations d'investissements alternatifs.

Classe 42
(3) Logiciels en tant que service (SaaS) pour la mobilisation de capitaux d'emprunt et propres 
destinés à des fonds d'investissement alternatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90576734 en liaison avec le même genre de services



  2,166,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1954

 Numéro de la demande 2,166,574  Date de production 2022-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETSMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services d'hôpital vétérinaire; services vétérinaires; services vétérinaires spécialisés, à savoir 
services médicaux, diagnostiques ou de chirurgie de pointe pour les animaux; services de 
toilettage.



  2,168,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1955

 Numéro de la demande 2,168,898  Date de production 2022-02-24
 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur du fond 
sur lequel sont apposés les éléments de la marque est beige. Les mots MATRIX, TONAL, 
CONTROL et PRE-BONDED sont blancs. Le fond du cercle est noir. Le dessin sphérique autour 
des mots TONAL, CONTROL et PRE-BONDED effectue une transition en arc en ciel de rouge 
vers l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet.

Produits
 Classe 03

préparations coiffantes; préparations colorantes et décolorantes pour les cheveux; préparations de 
soins capillaires



  2,169,363 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1956

 Numéro de la demande 2,169,363  Date de production 2022-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEIGH THE DAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

shampooings pour animaux de compagnie



  2,171,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1957

 Numéro de la demande 2,171,346  Date de production 2022-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISVACDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vaccins à usage humain



  2,171,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1958

 Numéro de la demande 2,171,349  Date de production 2022-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISVAXDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vaccins à usage humain



  2,173,565 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1959

 Numéro de la demande 2,173,565  Date de production 2022-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNACK FROST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,173,566 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1960

 Numéro de la demande 2,173,566  Date de production 2022-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOW WORRIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,173,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1961

 Numéro de la demande 2,173,625  Date de production 2022-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAMROCKIN'
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,175,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1962

 Numéro de la demande 2,175,058  Date de production 2022-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISSVAXDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vaccins à usage humain



  2,175,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1963

 Numéro de la demande 2,175,059  Date de production 2022-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVGRENDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vaccins à usage humain



  2,175,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1964

 Numéro de la demande 2,175,060  Date de production 2022-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREZQOLDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vaccins à usage humain



  2,175,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1965

 Numéro de la demande 2,175,061  Date de production 2022-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRENVYXDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vaccins à usage humain



  2,175,093 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1966

 Numéro de la demande 2,175,093  Date de production 2022-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZYBRESDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vaccins à usage humain



  2,178,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1967

 Numéro de la demande 2,178,716  Date de production 2022-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZENITH TECHNOLOGIES INC.
589596, Grey Road 19
The Blue Mountains
ONTARIO
L9Y0R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LitoMagic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) résines acryliques à l'état brut; résines artificielles et synthétiques à l'état brut; résine époxyde; 
résines synthétiques à l'état brut radiodurcissables; résines synthétiques à l'état brut; résines 
synthétiques à l'état brut thermodurcissables

 Classe 28
(2) jouets de construction; poupées; vêtements de poupée; jouets éducatifs; jouets en matières 
plastiques; jouets en peluche; casse-têtes; petits jouets; blocs à empiler; jouets rembourrés; blocs 
pour jeux de construction; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de construction; 
blocs de jeu de construction; jouets de bois



  2,184,337 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1968

 Numéro de la demande 2,184,337  Date de production 2022-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juice Time Restaurant Company - Hussein 
Abdelreda Karashi & Partner
Block (10), Abdullah Almubarak Street, Ali 
Almullah Tower, Floor (18)
Murqab, 
KUWAIT

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 contour du 
dessin est rouge, le dessin d'horloge-orange est en divers tons d'orange et de jaune, les aiguilles 
de l'horloge sont noire, blanche et rouge, et les feuilles sont vertes. Le contour des caractères est 
blanc, les caractères sont jaunes, et l'arrière-plan des caractères est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe ASEER est JUICE.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, services de cantine, 
services de café.



  2,187,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1969

 Numéro de la demande 2,187,481  Date de production 2022-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETSMART CHARITIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,187,546 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1970

 Numéro de la demande 2,187,546  Date de production 2022-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE ODOR ELIMINATORS SPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

détergents à lessive



  2,187,548 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1971

 Numéro de la demande 2,187,548  Date de production 2022-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE ODOR ELIMINATORS + LASTING 
FRESHNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

détergents à lessive



  2,191,037 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1972

 Numéro de la demande 2,191,037  Date de production 2022-05-02
 Numéro d'enregistrement international 1665502

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bonnie & Claus Inc.
3960 Howard Hughes Parkway,
Suite 500
Las Vegas NV 89169
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCTOLIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Ingrédient, à savoir additif fait de dioxyde de carbone pour améliorer l'apparence de la peau, 
vendu comme élément constitutif de cosmétiques et de produits de soins de la peau, nommément 
de sérums non médicamenteux pour la peau, de toniques pour la peau, de masques de beauté 
nettoyants et hydratants, de sérums antivieillissement non médicamenteux, de masques anti-âge.



  2,191,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1973

 Numéro de la demande 2,191,213  Date de production 2022-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOUNTY FOREVER ROLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

essuie-tout
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 Numéro de la demande 2,191,727  Date de production 2022-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Singapore Ebang Pte.Ltd.
30 Cecil Street #19-08 Prudential Tower 
Singapore (049712)
Singapore, 049712
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) publicité pour des tiers sur I'Internet; services de publicité visant à créer une identité de marque 
pour les autres; services d'administration des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur 
internet; services de mise en réseau d'entreprises; services de conseillers commerciaux dans le 
domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; conception de 
campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; services d'agences d'exportation; publicité 
en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; référencement de sites web à but 
commercial ou publicitaire

Classe 36
(2) services d'investissement de capitaux; services de gestion d'actifs financiers; gestion financière 
via internet; services de conseil et de gestion en matière de placements; gestion d'investissements 
fiduciaires; services d'assurance-cautionnement; services de financement par capital de risque; 
services de courtage de devises virtuelles
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Classe 38
(3) transmission par courriel de données et de documents via des terminaux informatiques; 
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
mondiaux d'information pour le transfert et la diffusion d'information et de fichiers; mise à 
disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de messages, commentaires et contenus 
multimédias entre utilisateurs; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de 
télécopies, de messages texte, de vidéos en continu, de films, de musique, de photos, d'images 
numériques dans le domaine du basketball par internet et au moyen de réseaux sans fil et 
cellulaires

Classe 42
(4) services d'intégration de systèmes informatiques; conception et développement d'ordinateurs 
et de logiciels; conception et développement de systèmes de saisie de données; conception et 
développement de systèmes d'extraction de données; élaboration et développement de moteurs 
de recherche; conception et développement de logiciels, de bases de données, de services web et 
d'infrastructures d'informatique en nuage; conception et développement de pages web; 
authentification numismatique; développement de produits; test du matériel et des logiciels 
informatiques
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 Numéro de la demande 2,192,026  Date de production 2022-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUP-PRECIATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,192,096  Date de production 2022-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petcurean Pet Foods Ltd.
435 - 44550 South Sumas Road
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2R5M3

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,193,489  Date de production 2022-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETSMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

sachets en matières plastiques pour excréments d'animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,196,131  Date de production 2022-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Crump Group Inc.
2050 Drew Rd
Mississauga
ONTARIO
L5S1S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENDERSTICKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,197,260  Date de production 2022-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlaxoSmithKline Biologicals SA
Rue de I'Institut 89
Rixensart, B-1330
BELGIUM

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

AYRESVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations de traitement hormonal substitutif, contraceptifs oraux, préparations 
à base d'hormone thyroïdienne; préparations pharmaceutiques pour les humains pour la 
modulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la régulation du système 
immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la carence en fer 
de l'anémie chez l'humain; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité , de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies et des troubles rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires de 
leur traitement, nommément nausée et vomissements, dépression hématologique, mucosite, 
cachexie, douleur, ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention de l'infection par le VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie 
et de l'alopécie androgénique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles sanguins; 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 et des affections dermatologiques, nommément 
des dermatites et des infections cutanées et des infections cutanées bactériennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections dermatologiques, nommément 
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, troubles et infections du système endocrinien, 
nommément les troubles de croissance et de la thyroïde; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de 
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l'érection; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles gastro-
intestinaux, nommément les troubles et symptômes du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, troubles et infections du système génito-
urinaire, nommément l'infertilité, les maladies transmissibles sexuellement, l'incontinence et la 
dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
utilisées dans le traitement de la goutte; 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 pour le traitement de l'hépatite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à l'hépatologie, nommément 
l'hépatite, la stéatose hépatique non alcoolique, la stéatohépatite non alcoolique, les fibromes 
hépatiques et la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et de 
troubles liés aux hormones, nommément l'hypogonadisme, les troubles liés à la testostérone, aux 
androgènes et aux oestrogènes; 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 des maladies du système immunitaire, 
nommément, auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; 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 de l'inflammation, des 
maladies inflammatoires, nommément, les maladies intestinales inflammatoires, l'inflammation des 
tissus conjonctifs, les maladies inflammatoires pelviennes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des blessures inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies inflammatoires, nommément, maladie entérique, 
inflammation des tissus conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la migraine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, troubles et lésions de l'appareil locomoteur, nommément les 
maladies du tissu conjonctif, les maladies osseuses et l'ostéoporose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies neurologiques, nommément, maladie 
d'Alzheimer, de Huntington, infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles neurologiques, nommément, lésions cérébrales, lésions de la moelle 
épinière, troubles épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles neuromusculaires, nommément les accidents cérébrovasculaires, la maladie de 
Parkinson, la sclérose en plaques, la myasthénie, la maladie d'Huntington; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson; 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 et des troubles 
mentaux, 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 la 
dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux 
central, nommément, infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles 
locomoteurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies, troubles et infections du système nerveux central, nommément, le cerveau, le 
mouvement, l'oculomotricité et les troubles de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du système musculosquelettique, nommément, maladies des tissus conjonctifs, 
des os, de la moelle épinière, fractures, entorses, blessures des cartilages; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement de maladies virales, nommément, herpès, hépatite, syndrome d'immuno-déficience 
acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles du système digestif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies des voies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, de maladies à coronavirus, 
et de maladies et troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-
infectieux; préparations pharmaceutiques utilisées en hématologie, nommément pour le traitement 
des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains
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 Numéro de la demande 2,197,261  Date de production 2022-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlaxoSmithKline Biologicals SA
Rue de I'Institut 89
 B-1330
Rixensart, 
BELGIUM

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

AREXVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations de traitement hormonal substitutif, contraceptifs oraux, préparations 
à base d'hormone thyroïdienne; préparations pharmaceutiques pour les humains pour la 
modulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la régulation du système 
immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la carence en fer 
de l'anémie chez l'humain; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité , de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies et des troubles rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires de 
leur traitement, nommément nausée et vomissements, dépression hématologique, mucosite, 
cachexie, douleur, ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention de l'infection par le VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie 
et de l'alopécie androgénique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles sanguins; 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 et des affections dermatologiques, nommément 
des dermatites et des infections cutanées et des infections cutanées bactériennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections dermatologiques, nommément 
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, troubles et infections du système endocrinien, 
nommément les troubles de croissance et de la thyroïde; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de 
l'érection; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles gastro-
intestinaux, nommément les troubles et symptômes du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, troubles et infections du système génito-
urinaire, nommément l'infertilité, les maladies transmissibles sexuellement, l'incontinence et la 
dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
utilisées dans le traitement de la goutte; 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 pour le traitement de l'hépatite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à l'hépatologie, nommément 
l'hépatite, la stéatose hépatique non alcoolique, la stéatohépatite non alcoolique, les fibromes 
hépatiques et la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et de 
troubles liés aux hormones, nommément l'hypogonadisme, les troubles liés à la testostérone, aux 
androgènes et aux oestrogènes; 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 des maladies du système immunitaire, 
nommément, auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; 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 de l'inflammation, des 
maladies inflammatoires, nommément, les maladies intestinales inflammatoires, l'inflammation des 
tissus conjonctifs, les maladies inflammatoires pelviennes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des blessures inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies inflammatoires, nommément, maladie entérique, 
inflammation des tissus conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la migraine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, troubles et lésions de l'appareil locomoteur, nommément les 
maladies du tissu conjonctif, les maladies osseuses et l'ostéoporose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies neurologiques, nommément, maladie 
d'Alzheimer, de Huntington, infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles neurologiques, nommément, lésions cérébrales, lésions de la moelle 
épinière, troubles épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles neuromusculaires, nommément les accidents cérébrovasculaires, la maladie de 
Parkinson, la sclérose en plaques, la myasthénie, la maladie d'Huntington; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson; 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 et des troubles 
mentaux, 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 la 
dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux 
central, nommément, infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles 
locomoteurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies, troubles et infections du système nerveux central, nommément, le cerveau, le 
mouvement, l'oculomotricité et les troubles de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du système musculosquelettique, nommément, maladies des tissus conjonctifs, 
des os, de la moelle épinière, fractures, entorses, blessures des cartilages; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies virales, nommément, herpès, hépatite, syndrome d'immuno-déficience 
acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles du système digestif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies des voies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, de maladies à coronavirus, 
et de maladies et troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-
infectieux; préparations pharmaceutiques utilisées en hématologie, nommément pour le traitement 
des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains
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 Numéro de la demande 2,198,316  Date de production 2022-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Singapore Ebang Pte.Ltd.
30 Cecil Street #19-08 Prudential Tower 
Singapore (049712)
Singapore, 049712
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) services de publicité pour les produits et services de tiers; services de mise en réseau 
d'entreprises; gestion informatisée de bases de données; prévisions et analyses économiques; 
services d'agences d'import-export; services d'analyse de marketing; services de conseils en 
gestion de personnel; fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers; recherche 
de parrainage; référencement de sites web à but commercial ou publicitaire

Classe 36
(2) investissement de capitaux; services de commerce de monnaies numériques; paiement 
électronique de factures; services de paiements pour le commerce électronique; traitement 
électronique de paiements en devises étrangères; courtage d'assurances; services de banques 
sur Internet; services de paiement de factures et de frais en ligne; mise à disposition de paiements 
sécurisés de transactions commerciales; services de courtage de devises virtuelles

Classe 38
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(3) transmission par courriel de données et de documents via des terminaux informatiques; 
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; fourniture d'accès à des bases de données; 
mise à disposition de forums de discussion sur l'internet; services de transmission électronique de 
données de transaction par carte de crédit et de données de paiement électronique par le biais 
d'un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux mondiaux 
d'information pour le transfert et la diffusion d'information et de fichiers; offre de forums en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; fourniture d'accès utilisateur à 
des moteurs de recherche; services de messagerie numérique sans fil; transmission électronique 
sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos en continu, de films, de 
musique, de photos, d'images numériques dans le domaine du basketball par internet et au moyen 
de réseaux sans fil et cellulaires



  2,198,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-22

Vol. 70 No. 3565 page 1988

 Numéro de la demande 2,198,320  Date de production 2022-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Singapore Ebang Pte.Ltd.
30 Cecil Street #19-08 Prudential Tower 
Singapore (049712)
Singapore, 049712
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) services de publicité pour les produits et services de tiers; services de mise en réseau 
d'entreprises; gestion informatisée de bases de données; prévisions et analyses économiques; 
services d'agences d'import-export; services d'analyse de marketing; services de conseils en 
gestion de personnel; fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers; recherche 
de parrainage; référencement de sites web à but commercial ou publicitaire

Classe 36
(2) investissement de capitaux; services de commerce de monnaies numériques; paiement 
électronique de factures; services de paiements pour le commerce électronique; traitement 
électronique de paiements en devises étrangères; courtage d'assurances; services de banques 
sur Internet; services de paiement de factures et de frais en ligne; mise à disposition de paiements 
sécurisés de transactions commerciales; services de courtage de devises virtuelles

Classe 38
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(3) transmission par courriel de données et de documents via des terminaux informatiques; 
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; fourniture d'accès à des bases de données; 
mise à disposition de forums de discussion sur l'internet; services de transmission électronique de 
données de transaction par carte de crédit et de données de paiement électronique par le biais 
d'un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux mondiaux 
d'information pour le transfert et la diffusion d'information et de fichiers; offre de forums en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; fourniture d'accès utilisateur à 
des moteurs de recherche; services de messagerie numérique sans fil; transmission électronique 
sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos en continu, de films, de 
musique, de photos, d'images numériques dans le domaine du basketball par internet et au moyen 
de réseaux sans fil et cellulaires
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 Numéro de la demande 2,200,012  Date de production 2022-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas
ONTARIO
N5P4L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALANTHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément portes de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2022, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97/476,890 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,207,635  Date de production 2022-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BloomingCactus Inc.
301-1595 16th Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3N9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BloomingCactus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) socquettes; vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; sacs pour chaussures de training; 
vêtements décontractés; vêtements pour enfants; chaussettes pour enfants; masques pour le 
visage étant des vêtements; gants; costumes d'Halloween; chapeaux; foulards; pantoufles; 
chaussettes

 Classe 28
(2) arbres de noël artificiels; poupées; jouets de bébé; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; jouets pour chats; décorations de Noël; décorations et ornements pour 
arbres de Noël; masques de déguisement; jouets pour chiens; cordes à sauter; jouets rembourrés 
et en peluche
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 Numéro de la demande 2,208,071  Date de production 2022-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Xiaoyi Technology Co., Ltd
Room 305, Building 1, No. 88, Jixian Street, 
Suzhou Industrial Park
Suzhou Area, China (Jiangsu) Pilot Free Trade 
Zone
Suzhou, Jiangs, 215000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

perceuses électriques à main; tournevis électriques; cireuses électriques pour chaussures; fers à 
souder électriques; pistolets à colle; pistolets à peinture; clés de torsion électriques
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 Numéro de la demande 2,220,147  Date de production 2022-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANISH TATTOO REMOVAL INC.
500 King Street West
Suite 300
Toronto
ONTARIO
M5V1L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANISH CLINIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Effacement de tatouages au laser, effacement de pigmentation à la lame au laser, effacement de 
micropigmentation capillaire, services de rajeunissement de la peau au laser, services d'injection 
cutanée pour aider à réduire l'apparence des rides, services d'injection de remplissage dermique, 
services d'injection faciale au plasma riche en plaquettes, services de rhytidectomie (thread lift), 
services de maquillage permanent, services de pigmentation à la lame et services de 
rougissement des lèvres.
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 Numéro de la demande 2,220,474  Date de production 2022-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shixiu Shen
No. 016, Team 4, Nalei Village, Daba Town,
Bobai County, Guangxi, 537624
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. La moitié gauche de la lettre M est 
rouge.

Produits
 Classe 25

sous-vêtements antitranspiration; vêtements pour enfants; chapeaux; protège-talons pour 
chaussures; chandails à capuchon, chandails molletonnés, chemises, tee-shirts, polos, vestes, 
pantalons, shorts, gants, chapeaux et foulards; bonneterie; vêtements pour nourrissons; semelles 
intérieures; ceintures de cuir; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; 
foulards; cols; masques de sommeil; tee-shirts, polos, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés, pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, casquettes, chaussures; hauts en 
tant que vêtements; vêtements de dessous; slips
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 Numéro de la demande 2,234,122  Date de production 2021-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airex AG
Industrie Nord 26
5643 Sins
SWITZERLAND

Agent
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIREX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Feuilles en élastomères, en polymères et en caoutchouc à l'état brut et en résines naturelles et 
synthétiques mi-ouvrées; mousse et matériaux en mousse à alvéoles ouvertes ou fermées à base 
de polyphénylsulfone (PPSU), de polyéthylène téréphtalate (PET) et de polyéthérimide (PEI) pour 
utilisation dans le domaine des industries aérospatiale, de la défense, des énergies renouvelables, 
ferroviaire, du transport et du sport; matériel amortisseur en caoutchouc; matériel amortisseur de 
vibration faits de matériaux en mousse à bases de polyphénylsulfone (PPSU), de polyéthylène 
téréphtalate (PET) et de polyéthérimide (PEI); mousses et matériaux en mousse, nommément 
feuilles, blocs et tiges en mousse à alvéoles fermées à base de polyphénylsulfone (PPSU), de 
polyéthylène téréphtalate (PET) et de polyéthérimide (PEI) et en mousse plastique; feuilles, blocs 
et toiles en matériaux alvéolaires à l'état brut, nommément panneaux, feuilles et blocs en 
matériaux à base de polyphénylsulfone (PPSU), de polyéthylène téréphtalate (PET) et de 
polyéthérimide (PEI), en caoutchouc, en résines artificielles et en gomme pour utilisation comme 
matières à obturer et à isoler pour la protection contre le froid, la chaleur, l'humidité, la lumière, le 
bruit, les vibrations, les chocs et les rayonnements; feuilles, blocs et toiles en matériaux 
alvéolaires à l'état brut, nommément panneaux et film en caoutchouc et en résines artificielles, à 
savoir matériaux isolants à usage électrique; matériaux de rembourrage pour la protection contre 
les chocs et les impacts, nommément mousse, mousse à base de polyphénylsulfone (PPSU), de 
polyéthylène téréphtalate (PET) et de polyéthérimide (PEI), mousse de polyéthylène; matériaux 
d'isolation et d'étanchéité, nommément mousse, matériaux à base de polyphénylsulfone (PPSU), 
de polyéthylène téréphtalate (PET) et de polyéthérimide (PEI), plastique, caoutchouc et 
polymères; isolants pour câbles et fils, garnitures de joint; bandes de plastique alvéolaire pour la 
protection des coins de mobilier, nommément bandes de sécurité pour vitrines (mobilier); produits 
semi-finis en mousse et en matériaux en mousse à bases de polyphénylsulfone (PPSU), de 
polyéthylène téréphtalate (PET) et de polyéthérimide (PEI) pour la fabrication de bouées et de 
produits similaires; feuilles, dalles, blocs et toiles en matériaux alvéolaires à l'état brut, 
nommément panneaux, feuilles et blocs en caoutchouc et en résines artificielles pour utilisation 
dans les domaines de l'automobile, maritime, ferroviaire, aérospatial, de la défense, de la 
construction, des énergies renouvelables et industriel. .
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 Numéro de la demande 2,234,170  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfanstiehl, Inc., a Delaware corporation
1219 Glen Rock Avenue
Waukegan, IL 60085
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

BUILDING BLOCKS OF LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Composés chimiques, additifs chimiques et produits biochimiques pour la préparation, le 
développement et la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et 
de vaccins; composés chimiques, additifs chimiques et produits biochimiques pour le 
développement de produits biotechnologiques, nommément le développement de produits 
biologiques et de procédés de fabrication de médicaments nouveaux ou améliorés; excipients 
chimiques et biochimiques ainsi qu'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le développement, la 
préparation et la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de 
vaccins; produits chimiques et produits biochimiques, nommément glucides, acides aminés, 
composés organiques, sels, stabilisants, catalyseurs, enzymes, ingrédients pharmaceutiques 
actifs, additifs chimiques et biochimiques, molécules et vecteurs pour l'administration de 
médicaments ainsi que composés tampons, tous pour le développement, la préparation et la 
fabrication de produits pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques ainsi que de vaccins; 
ingrédients pharmaceutiques actifs chimiques et biochimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de vaccins; produits intermédiaires 
pharmaceutiques, nommément substances chimiques et biochimiques agissant comme 
intermédiaire entre le produit pharmaceutique initial et le produit pharmaceutique final pour la 
préparation, le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits 
biopharmaceutiques; excipients biochimiques, nommément substances liantes biochimiques, pour 
la préparation, le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits 
biopharmaceutiques; catalyseurs biochimiques, nommément produits biochimiques pour 
l'accélération de procédés biologiques à des fins de préparation, de développement et de 
fabrication de produits pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques; agents de 
conservation biochimiques pour la préparation, le développement et la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87307450 en liaison avec le même genre de produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,832,808(01)  Date de production 2021-01-26
 Numéro d'enregistrement TMA1,022,420

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maia Love
300-1055 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLUMINE HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques.
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 Numéro de la demande 1,844,464(01)  Date de production 2020-12-14
 Numéro d'enregistrement TMA1,044,493

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Well Juicery  Canada Ltd.
117 17th Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G1H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément boissons aux fruits alcoolisées, boissons alcoolisées à base de 
vodka, cocktails alcoolisés prémélangés, limonade alcoolisée.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,715

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY OF WINNIPEG de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,229

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WEALTHCARE REVOLUTION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par SASKATCHEWAN 
PENSION PLAN de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 927,244

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DESTINATION GREATER VICTORIA
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 Greater Victoria Visitors & 
Convention Bureau de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.
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 Numéro de la demande 927,294

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ABA
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 La Société des 
Établissements de Jeux du Québec Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,605

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Édago
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 Collège d'enseignement 
général et professionnel de Rosemont de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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